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A la une  

 

 

Ce que prévoit le projet de Loi de finances 2019 (APS) 
 

  
 

 

 

Le projet de loi de finances 2019 a été élaboré sur la base d'un cadrage 
macroéconomique prudent tout en étant adossé à des dépenses 

budgétaires en légère baisse mais avec le maintien de la politique sociale 
de l`Etat. 

Les auditions par la Commission des finances et du budget de l'Assemblée 

populaire nationale (APN) sur ce projet de loi seront entamées dimanche 
avec le ministre des Finances et les directeurs centraux concernés de ce 

ministère. 
Le cadrage macroéconomique retenu pour l'exercice prochain table sur un 

prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un 
taux d’inflation de 4,5%.  

Sur le plan budgétaire, le projet de loi de finances 2019 (PLF 2019) 
prévoit des recettes de 6.508 milliards DA (mds DA), en légère hausse par 

rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière 
(voir Recettes budgétaires prévues par la Loi de finances 2019). 

Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds DA, en 
légère baisse par rapport à celles de 2018. 

Concernant le Budget de Fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA 
avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières 

ainsi que du relèvement des transferts sociaux (voir Répartition du budget 

de fonctionnement). 
C'est ainsi qu'une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de DA sera 

allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2019 (contre 1.760 
milliards de DA en 2018), soit près de 21% de la totalité du budget de 

l’Etat de l'année 2019. 
Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment 

plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 
290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une 

dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse Nationale des Retraites (CNR). 
Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la 

politique publique de santé et plus de 350 mds DA pour la politique 
publique de l’habitat auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés 

pour ce secteur par le Fonds National d’Investissement (FNI). 

http://www.aps.dz/economie/79855-recettes-budgetaires-prevues-par-la-loi-de-finances-2019
http://www.aps.dz/economie/79854-repartition-du-budget-de-fonctionnement
http://www.aps.dz/economie/79854-repartition-du-budget-de-fonctionnement
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Pour le Budget d’Equipement, il est ventilé entre 3.602 mds DA de crédits 

de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme 
destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations (voir Répartition 

du budget d'équipement). 

Selon les concepteurs du PLF 2019, la légère baisse nominale du Budget 
d’Equipement ne correspond pas à un recul de la politique publique 

d’investissement, mais elle découle notamment d’une baisse de près de 
300 mds DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des 

créances détenues sur l’Etat. 
Par ailleurs, la consistance du Budget d’Equipement pour 2019 confirme la 

poursuite de l’engagement de l’Etat en faveur du développement 
économique et social avec notamment des dotations de 625 mds DA pour 

l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien 
multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au 

développement local.  
Le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affichera un déficit de près 

de 2.200 mds DA.  
En outre, en application de l'article 50 de la loi de finances 

complémentaire 2015, qui institue un cadre budgétaire à moyen terme 

arrêté annuellement, le projet de loi de finances 2019 avance que les 
dépenses budgétaires seront de de 7.804,04 milliards DA en 2020 et de 

7.893,01 milliards DA en 2021. 
 Quant aux recettes budgétaires, elles seront de 6.746,27 milliards DA 

(dont 2.816,7 milliards DA de fiscalité pétrolière) en 2020 et de 6.999,93 
milliards DA (dont 2.883,65 milliards DA de fiscalité pétrolière) en 2021.   

Des mesures favorables au secteur industriel et de lutte contre la 
fraude fiscale 

Dans son volet législatif, le PLF 2019 prévoit des mesures destinées 
notamment à améliorer la gestion des finances publiques ainsi qu'à 

renforcer la lutte contre la fraude, ainsi que des mesures encourageant le 
secteur industriel.  

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale de sociétés, le projet de 
loi introduit un dispositif anti-abus qui permettra de limiter de la déduction 

de certaines charges (financières ou autres) effectuées par les sociétés 

soumises à l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS).  
Il s'agit de la limitation des frais d'assistance technique et financière, de la 

limitation de la déduction des intérêts financiers servis aux associés ou 
entre entreprises apparentées.Parmi les mesures phares contenues dans 

ce projet de loi figure aussi l'encouragement de la fabrication locale 
d'intrants dans l'industrie des énergies renouvelables, afin d'encourager 

l'intégration nationale.  
La mesure en question révise les taux des droits de douane et de la TVA 

pour juguler l'importation des composants intermédiaires (le module 
photovoltaïque) et le produit fini (le générateur photovoltaïque). 

 Concernant le développement local, le projet de loi opte pour le 
renforcement du système de solidarité inter-collectivités locales pour 

réduire les inégalités entre les collectivités locales et assurer ainsi 
l'équilibre des budgets de celles défavorisées.  

http://www.aps.dz/economie/79853-repartition-du-budget-d-equipement
http://www.aps.dz/economie/79853-repartition-du-budget-d-equipement
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La concrétisation de cette solidarité financière intercommunale consiste à 

permettre aux collectivités locales, qui ont des excédents de recettes par 
rapport à leurs besoins, d'octroyer des subventions au profit des 

collectivités locales ayant des difficultés financières. 

Pour ce qui est du secteur de l'industrie, le projet de loi propose d'exiger 
aux entreprises de production de biens de communiquer les données 

relatives à leur production physique et aux intrants utilisés, et d'établir un 
rapport semestriel sur leurs activités, adressé aux directions de wilaya  

chargées de l'industrie. 
Selon les auteurs de ce projet de loi, cette proposition s'inscrit dans le 

cadre des efforts du ministère de l'Industrie et des mines de réaliser une 
base de données fiable sur la production du secteur industriel national, 

sachant qu'actuellement, aucune base de données fiable n'est disponible, 
ce qui entrave la mise en place d'une stratégie industrielle de l'Etat.  

Concernant le logement, le projet de loi instaure deux mesures: la 
première autorise le Trésor à prendre en charge la bonification à 100% du 

taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre 
de la réalisation de la 5ème tranche de 90.000 logements AADL.   

Quant à la seconde mesure, elle concerne le logement locatif promotionnel 

(LLP) qui bénéficie, au titre du projet de de loi de finances 2019, de l'aide 
de l'Etat notamment les abattements sur la cession de terrain et les 

bonifications dans le cadre des crédits accordés par les banques aux 
promoteurs immobiliers en charge de la réalisation des programmes 

publics des logements. 
Par ailleurs, le projet de loi de institue l'exonération des compagnies de 

transport aérien de passagers et de fret de droit algérien, ainsi que leurs 
filiales exerçant les activités liées au transport aériens, des droits et taxes 

exigibles lors de l'achat et de la réparation à l'étranger de moteurs, 
d'équipements et de pièces de rechange ainsi que les équipements au sol 

nécessaires au traitement de ces aéronefs durant l'exploitation.  
 Cette exonération consiste à adapter le régime douanier appliqué aux 

compagnies nationales à celui adopté par les pays voisins dans le but de 
développer les compétitivités des entreprises nationales du transport 

aérien. 

D'autre part, le projet de loi autorise le Fonds national d'investissement 
(FNI) à accorder des prêts à long terme (jusqu'à 40 ans) à taux bonifiés à 

la Caisse nationale des retraites (CNR) afin de renforcer les capacités de 
cette caisse pour la liquidation de retraites, sachant que des 

mesures visant l'atteinte de son équilibre financier à terme, ainsi que 
l'amélioration de la couverture financière du système national des 

retraites, sont d’ores et déjà prises par les pouvoirs publics. 
 

 
 

Recettes budgétaires prévues par la Loi de finances 2019 (APS) 
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Le projet de Loi de finances 2019 prévoit des recettes budgétaires de 

6.507,9 milliards DA (contre 6.496,58 milliards DA en 2018), composées 
de 3.793,43 milliards DA de ressources ordinaires (contre 3.688,68 

milliards DA en 2018) et de 2.714,47 milliards DA de fiscalité pétrolière 

(contre 2.807,91 milliards DA en 2018). Les chiffres entre parenthèses 
sont ceux de la loi de finances 2018. 

1- RESSOURCES ORDINAIRES : 
1.1. Recettes fiscales: 

- Produit de contributions directes : 1.453,91 milliards DA (contre 
1.352,71 milliards DA). 

- Produits de l'enregistrement et du timbre : 108,54 milliards DA (contre 
131,63 milliards DA). 

- Produits des impôts divers sur les affaires : 1.120,08 milliards DA 
(contre 1.091,91 milliards DA). 

- Produits des contributions indirectes : 10 milliards DA (contre 10 
milliards DA). 

- Produits des douanes : 348,87 milliards DA (contre 397,4 milliards DA). 
-SOUS-TOTAL: 3.041,42 milliards DA (contre 2.983,7 milliards DA) 

 
1.2. Recettes ordinaires : 
- Produits et revenus des domaines : 29 milliards DA (contre 27 milliards 

DA) 
- Produits divers du budget : 123 milliards DA (contre 78 milliards DA) 

- Recettes d'ordre : 20 millions DA (contre 20 millions DA) 
SOUS-TOTAL : 152 milliards DA (contre 105,02 milliards DA) 1.3. Autres 

recettes: 600 milliards DA (contre 600 milliards DA) 
TOTAL des ressources ordinaires : 3.793, 44 milliards DA (contre 3.688,68 

milliards DA) 
2- FISCALITE PÉTROLIÈRE : 2.714,47 milliards DA (contre 2.807,91 

milliards DA) 
TOTAL GÉNÉRAL : 6.507,9 milliards DA (contre 6.496,58 milliards DA). 

 
 

Répartition du budget d'équipement (APS)  
 

 

Le projet de Loi de finances 2019 prévoit un budget d'équipement 
comprenant 2.601,66 milliards DA pour les Autorisations de programmes 

et 3.602,68 milliards DA pour les Crédits de paiements. 

Voici la répartition du budget par secteur des Autorisations de 
programmes (les chiffres entre parenthèses sont ceux des Crédits de 

paiements) : 
- Industrie: 1,33 milliard DA (61,24 milliards DA) 

- Agriculture et hydraulique: 160,78 milliards DA (235,6 milliards DA) 
- Soutien aux services productifs: 55,8 milliards DA (72,75 milliards DA) 

- Infrastructures économiques et administratives: 485,5 milliards DA 
(635,78 milliards DA) 

- Éducation-Formation: 127,8 milliards DA (162,9 milliards DA) 
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- Infrastructures socio-culturelles: 70,67 milliards DA (146,5 milliards DA) 

- Soutien à l'accès à l'habitat: 99,7 milliards DA (423,43 milliards DA) 
- Divers: 800 milliards DA (600 milliards DA) 

- Plans communaux de développement: 100 milliards DA (100 milliards 

DA) 
SOUS-TOTAL investissements : 1.901,57 milliards DA (2.438,25 milliards 

DA) 
- Soutien à l'activité économique: Comptes d'affectation spéciaux et 

bonification du taux d'intérêt (crédit de paiement de 672 milliards DA) 
- Provision pour dépenses imprévues: 700,1 milliards DA (362,47 milliards 

DA) 
- Règlement des créances détenues sur l'Etat: (crédit de paiement de 100 

milliards DA) 
- Recapitalisation des banques: (crédit de paiement de 30 milliards DA) 

SOUS-TOTAL opérations en capital : 700,1 milliards DA (1.164,42 
milliards DA) 

TOTAL Budget d'Équipement : 2.601,66 milliards DA (3.602,68 milliards 
DA) 

 

 
APN : la commission des finances recevra ce dimanche les ministre 

pour débattre du PLF 2019 (Algérie Eco) 

 

Le projet de loi de finances 2019 sera débattu à partir de ce  dimanche 27 
octobre, selon les déclarations de Sidali Belaid, membre de la commission 

des finances au sein de l’APN, qui recevra à partir de demain, les ministres 
pour débattre du projet.  A cet effet, c’est le ministre des finances, 

M.Raouya qui ouvrira la série de séances d’audition. 
Comme annoncé auparavant par le ministre des finances, M.Belaid 

rappelle que le PLF 2019 ne comprend pas d’augmentations de taxes, et 
vise à maintenir la politique de soutien sociale, en réservant 21 % du PIB 

aux transferts sociaux. 
 Selon, le parlementaire, la loi de finances 2019, comporterait 60 

nouvelles dispositions de lois, d’ordre technique entrant dans la gestion de 

la fiscalité, la lutte contre la corruption, et le système douanier. 
Pour les observateurs, la reprise des travaux de l’APN, au lendemain de la 

crise qui a presque viré à la catastrophe, en frôlant de près la dissolution 
de l’Assemblée, signe définitivement la fin du plus mauvais feuilleton joué 

au sein de l’hémicycle. 
 

 
 

La croissance globale du Produit Intérieur Brut (PIB) de l`Algérie 

a été de 0,7% au 2ème trimestre 2018 (Algérie Eco) 
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La croissance globale du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Algérie a été de 

0,7% au 2ème trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l’année 
2017, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). 

Cependant, la croissance du secteur des hydrocarbures s’est caractérisée 
par une baisse de 8,2% au 2ème trimestre 2018 comparativement à la 

même période de 2017. 
Ainsi, le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures a été de 2,8% au 

cours du 2ème trimestre de cette année par rapport à la même période de 
2017. 

Pour l’ONS, la croissance du PIB hors hydrocarbures reste « appréciable », 
tirée essentiellement par le secteur agricole. 

En effet, le secteur agricole a enregistré une performance soutenue de 

8,9% durant le 2ème trimestre 2018 contre 0,7% au 2ème trimestre 
2017. 

D’autres secteurs ont également participé à cette performance du PIB hors 
hydrocarbures. Il s’agit, en premier lieu, du secteur du Bâtiment, travaux 

publics et hydraulique (BTPH y compris services et travaux publics 
pétroliers) qui a réalisé une croissance de 3%. 

Une croissance positive a également concerné les secteurs de l’industrie 
(+2,1%), des services marchands (+2,6%) et des services non 

marchands (+1,7%), détaille l’Office. 
Les Services Marchands sont les Transports et communications, le 

Commerce, les Services fournis aux entreprises et aux ménages, ainsi que 
les Hôtels-Cafés-Restaurants. 

Quant aux Services Non Marchands, ils concernent les Affaires 
immobilières, les Services financiers et les Administrations publiques. 

En valeurs courantes, le PIB du 2ème trimestre 2018 a connu une 

croissance importante de 9,3% par rapport à la même période de l’année 
dernière. 

Dans ce sens, la hausse du niveau général des prix au 2ème trimestre 
2018 a été de 8,6% contre 3,5% pour la même période de l’année  

précédente. Cette hausse du déflateur du PIB s’explique essentiellement 
par la hausse des prix des hydrocarbures. 

 
 

L’Algérie, un pays stable ouvert aux investissements étrangers 
(APS)  

 

 

 Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement 

du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé jeudi à Biskra que l’Algérie "est 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/07/pib1.jpg
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un pays stable et ouvert aux investissements étrangers conclus dans le 

cadre d’un partenariat gagnant-gagnant". 
Intervenant lors de la présentation de la cimenterie "CILAS", réalisée à la 

faveur d’un partenariat avec la société française Lafarge Holcim, M. 

Bédoui qui était accompagné du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué que "l'Algérie qui a réussi le 

recouvrement de sa stabilité œuvre à consolider son développement 
économique, à travers notamment, des partenariats gagnant-gagnant 

avec des firmes de renommée mondiale". 
Mettant en avant le riche potentiel humain et naturel de l’Algérie, le 

ministre a souligné qu'"il était aujourd’hui primordial d’élargir le champ 
d’action en créant des investissements dans divers créneaux économiques 

et industriels". 
M. Bedoui a fait part, dans ce sens, de l’importance de ce genre de 

partenariat dans la prise en charge des préoccupations exprimées en 
matière d’emploi. 

Le ministre qui est revenu sur la recherche scientifique dans 
l’accompagnement de la croissance économique a appelé tous les acteurs 

économiques "à relever le défi de l’exportation, notamment vers le 

marché africain". 
Pour sa part, le ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, 

Abdelwahid Temmar, a salué les solutions proposées par la cimenterie 
"CILAS" dans le domaine énergétique et environnemental. 

Il a, dans ce sens, indiqué qu’un groupe de travail sera installé pour 
étudier conjointement avec les experts de Lafarge Holcim l’impact et la 

faisabilité de la solution énergétique "Airium" (mousse isolante en béton 
NDLR), proposée et maîtrisée par cet opérateur économique. 

Cette mousse intéressera le secteur du bâtiment dans la mesure où elle 
constitue une solution alternative aux problèmes d’étanchéité qui affectent 

les vieilles constructions, a assuré le ministre. 
Auparavant les deux ministres, Bedoui et Temmar, avaient inspecté la 

mini zone d’activités dédiée aux jeunes porteurs de projets et remis des 
attestations d’attribution de lots de terrain au profit de 108 jeunes 

investisseurs. 

 
 

Le gouvernement déterminé à faciliter et à accompagner 
l’investissement et l’exportation des produits algériens (APS) 

  

 
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bédoui, a 
affirmé jeudi à Biskra que le gouvernement était déterminé à faciliter et à 

accompagner l’investissement et l’exportation des produits algériens. 
"Nous facilitons et accompagnons l’investissement et l’exportation de tous 

les produits algériens" et cela est une "source de fierté pour l’Etat 

algérien", a indiqué le ministre qui était accompagné du ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. 
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"Il est du devoir de l’Etat d’accompagner les véritables investisseurs et de 

les aider en leur ouvrant toutes les portes pour qu’ils deviennent source 
de devises au pays", chose qui "n’est point impossible", a soutenu le 

ministre, assurant que "les messages du gouvernement sont forts". 

Après avoir suivi un exposé sur la cimenterie, réalisée dans le cadre d’un 
investissement privé au pôle urbain nouveau Messaoud Boultif du chef-lieu 

de wilaya, le ministre a relevé qu’il y a deux ans, "le ciment était acheté 
au marché noir, alors qu’aujourd’hui il est disponible en quantités 

équivalant à la demande nationale", ajoutant qu’au regard des 
investissements actuels, il y aura "un surplus de production". 

Invitant les investisseurs à relever les défis, il a souligné que "les 
incitations qui existent actuellement, notamment dans le Sud du pays, 

n’existent pas dans d’autres pays". 
M. Bedoui a indiqué que l’appel lancé par le gouvernement depuis Biskra 

qui a ouvert la voie à l’investissement en partenariat "peut attirer des 
centaines d’investisseurs nationaux qui seront gagnants et feront gagner 

aux pouvoirs publics des emplois". 
Il a invité les responsables à accorder les facilités nécessaires pour la prise 

en charge des demandes d’investissement, affirmant la volonté de l’Etat à 

éliminer la bureaucratie qui freine pareils projets, notamment dans les 
régions du Sud où, contrairement au Nord, le foncier existe. 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire a exhorté les investisseurs "à tirer profit des avantages offerts 

dans le Sud du pays" où existent des doubles voies, des voies ferrées, des 
instituts de formation professionnelle, et des diplômés des universités, 

rappelant les instructions du Président de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, qui avait instruit les concernés à mettre à la disposition des 

investisseurs les assiettes foncières et générer une dynamique de 
l’investissement. 

Noureddine Bédoui a qualifié la baisse des prix de certains matériaux de 
construction dont le ciment "d’indicateurs positifs", affirmant que "l’Algérie 

est déterminée à construire son économie sur la base de ces indicateurs". 
Sur le site du même pôle urbain, le ministre a posé la première pierre du 

projet de 1000 logements location-vente dont la réalisation est prévue en 

30 mois. 
Il s’est entretenu avec des souscripteurs, affirmant qu’"il fallait renoncer à 

l’égoïsme qui concentre les projets au profit de certaines communes au 
détriment des autres’’. 

"Les erreurs passées ont fait que 90 % du programme AADL soit 
concentré dans les chefs-lieux de wilaya, alors les demandeurs se 

trouvent dans les 1.541 communes du pays", a relevé M. Bedoui, estimant 
qu’il faut désormais œuvrer à permettre à chaque citoyen d’en bénéficier 

d’une manière "étudiée". 
De son côté, M. Temmar a rassuré les souscripteurs de la wilaya de Biskra 

quant aux unités qui restent à réaliser, exhortant les entreprises à 
respecter la qualité et les délais de réalisation et à rattraper le retard 

enregistré dans le projet de 800 logements ADDL relancé ce jeudi. 
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Les deux ministres poursuivront leur visite dans la wilaya en se rendant à 

la zone d’activités des jeunes, dans la commune d’El Kantara. 
Ils devront ensuite rencontrer les représentants de la société civile, à 

l’université Mohamed Khider, et présider la cérémonie de distribution de 

logements, inscrite dans le cadre d’une opération d’attribution de 80 000 
unités à l’échelle nationale. 

 
 

Coup d’envoi d’exportation de 20.000 tonnes de ciment vers des 
pays africains (APS) 

 
 

Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement 
du territoire, de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, Noureddine Bedoui 

et Abdelwahid Temmar ont donné jeudi depuis la commune de Djemoura 
à Biskra, le coup d’envoi d’une opération d’exportation de 20.000 tonnes 

de ciment par voie ferrée depuis la cimenterie groupe industriel privé 
algérien "CILAS" vers le port d’ Annaba et puis vers des pays africains. 

La cargaison de ciment de 20.000 tonnes est une première opération 

d’exportation d’un total de 60.000 tonnes à partir de la voie ferrée de la 
commune de Djemoura vers les ports de Djendjen (Jijel) et Annaba pour 

être commercialisée en Afrique, selon les explications fournies sur place. 
La cimenterie du groupe industriel privé algérien "CILAS", réalisée dans le 

cadre d’un investissement privé en partenariat avec le groupe français 
Lafarge Holcim dont la capacité de production devra atteindre 2,7 millions 

de tonnes de ciment, ambitionne d’atteindre une capacité d’exportation de 
2 millions de tonnes/an d’ici 2020, a-t-on indiqué. 

Les deux ministres ont salué les performances réalisées par cette 
cimenterie fonctionnant avec des technologies de production avancées 

soutenues par une attention particulière à l’empreinte environnementale. 
 

 
 

Exportation des fruits et légumes : Le CAFLEX fait appel à la 

Bourse (El Moudjahid)  
 

 

La politique d’encouragement des exportations ne se limite pas à la 
logistique, mais doit impérativement prévoir un accompagnement des 

opérateurs, au plan de la facilitation des procédures, mais aussi de la 
disponibilité du financement et de l’information, un élément vital, dans le 

sens où il permet à l’exportateur une meilleure connaissance des marchés. 
Dans ce contexte, la Bourse d'Alger a reçu, mardi dernier, les 

représentants du Cluster algérien des fruits et légumes à l'Export 
(CAFLEX). La rencontre a permis aux deux parties de discuter des 

possibilités de financement des opérations d’exportations et des 

avantages qu'offre le marché boursier algérien. Créé tout récemment, ce 
Club export est appelé, à ce titre, à constituer un interlocuteur pour la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129918
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129918


 

 13 

filière, mais aussi, force de proposition et d’action pour les opérateurs qui 

souhaitent s’engager dans le segment de l’exportation. L’initiative du 
CAFLEX s’inscrit ainsi en droite ligne avec les orientations du ministre du 

Commerce qui a appelé à une meilleure organisation des professionnels de 

la filière des fruits et légumes. En fait, la problématique à ce niveau réside 
dans le manque d’organisation d’où l’impact sur le chiffre d’affaires généré 

des exportations. 
Aussi, l’absence d’une visibilité sur les capacités d’exportation et la 

méconnaissance des normes internationales en vigueur font aujourd’hui 
que ces exportateurs soient accompagnés, orientés et informés sur les 

marchés internationaux, les itinéraires à suivre et les procédures à 
accomplir. Le ministre du Commerce avait précisé, à ce propos, que 

«chaque pays destinataire des marchandises a sa propre réglementation 
et ses propres normes», et que «les exportateurs doivent connaître les 

normes qui régissent le commerce extérieur des pays où ils exportent». 
M. Saïd Djellab a également fait part de nouvelles mesures d'encadrement 

des exportations agricoles afin d'éviter toutes éventuelles contraintes de 
parcours, notamment le refus des produits algériens à l'étranger pour une 

raison ou une autre. Des procédures d’encadrement adéquates sont 

censées guider ainsi les opérateurs dans leur démarche en ce qui 
concerne les aspects économiques, juridiques, fiscales, douanières et 

logistiques et en matière de financement des opérations d’exportations. 
Aussi, la conjoncture actuelle fait que la Bourse doit constituer une 

alternative de financement non seulement pour soutenir les activités des 
PME mais aussi, pour accompagner les exportateurs dans les différentes 

filières, notamment l’agriculture dont le potentiel est très important, tant 
au plan quantitatif que celui de la qualité. Un rôle d’ailleurs souligné par le 

premier responsable de la SGVB, M. Yazid Benmouhoub. 
 

 
Bouazghi appelle les jeunes à investir dans le secteur agricole 

(APS) 
  
 

Le ministre de l’Agriculture, de développement rural et de la pêche, 
Abdelkader Bouazghi, a appelé, samedi depuis El-Oued, les jeunes à 

investir dans le secteur agricole. 
"Il appartient aux jeunes, ceux des régions du Sud du pays notamment, 

d’investir dans les activités agricoles, aux volets d’élevage animal et 
végétal, au égard aux potentialités naturelles que renferment ces régions 

aux importantes ressources hydriques souterraines et vastes surfaces 
agricoles fertiles", a souligné M. Bouazghi en marge de l’inspection d’une 

exploitation agricole dans la commune de Ourmes dans le cadre de sa 
tournée de travail dans la région. 

Le ministre a indiqué à cette occasion que "le secteur agricole a connu ces 
deux dernières décennies un grand essor à la faveur des moyens 

matériels et facilités administratives prônés par l’Etat en faveur des 
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fellahs, accompagnés de la consécration des enveloppes financières 

colossales pour soutenir les projets agricoles". 
"Ces montants d’investissement accordés au titre de cette période ont été 

destinés notamment à l’électrification agricole, l’ouverture des pistes 

d’accès et la réalisation des projets d’irrigation par conviction que 
l’agriculture constitue une alternative pour la création de la véritable 

richesse à même de consolider l’économie nationale hors-hydrocarbures’’, 
a soutenu le ministre. 

M. Bouazghi a fait savoir, à ce titre, que "cinq périmètres agricoles, 
totalisant 8.000 ha, ont été créés à travers des communes de la wilaya 

d’El-Oued pour mettre un terme au problème de l’importation des 
semences de l’étranger", ajoutant que "la stratégie nationale pour la 

relance du secteur agricole permettra la prise en charge des 
préoccupations des fellahs, dont notamment l’attribution du foncier 

agricole". 
Cette exploitation agricole s’étend sur une surface globale de 1.430 ha , 

exploités par 300 bénéficiaires. La commune de Ourmes compte neuf (9) 
périmètres agricoles totalisant une surface agricole globale de 5.750 ha, 

exploités par 1.630 fellahs, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle. 

Le ministre de l’agriculture, de développement rural et de la pêche a, au 
terme, de sa tournée de travail dans la région, présidé une cérémonie de 

remise de 12 titres d’attribution des terres agricoles aux bénéficiaires dans 
le cadre de la mise en valeur parmi une centaine de titres prévus pour 

cette année. 
Ces titres portent sur l’attribution d’une surface agricole globale de 500 ha 

délimités à travers six communes de la wilaya d’El-Oued. 
 

 
Importation des véhicules de moins de trois ans : les 

concessionnaires demandent la levée de l’interdiction (Algérie 
Eco) 

 

Les concessionnaires automobiles ont adressé une nouvelle demande au 

Ministère de l’industrie et des mines et celui du commerce leur demandant 

de débloquer les importations des véhicules de moins de trois ans, a 
rapporté le journal El Bilad, citant les propos de Youcef Nebbache, le 

président de l’Association des concessionnaires automobiles agréés 
(AC2A). 

Selon la même source, ces concessionnaires ont préconisé qu’au lieu et 
place de leur imposer de nouvelles taxes douanières et les pourvoir en 

devises, ils demandent à ce qu’ils financent ces importations par leurs 
propres moyens. 

«Le concessionnaires automobiles demandent à nouveau au 
Gouvernement d’ouvrir les importations des véhicules de moins de trois 

ans parallèlement avec la décision de la réouverture des dossiers 
d’investissement dans le montage  de véhicules», a expliqué Nebbache. 
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Il a précisé que la décision de libérer les importations de cette catégorie 

de véhicules qui seront financées par les concessionnaires eux-mêmes, 
non seulement elle ne pèsera pas sur le Trésor public, mais, au contraire, 

elle permettra de casser et de faire baisser les prix des véhicules sur le 

marché national, et qui seront à la portée du consommateur algérien. 
Selon lui, si ces importations sont libérées, les concessionnaires sont prêts 

à supporter n’importe qu’elle nouvelle taxe fiscale ou douanière, et que 
ces dernières ne constituerons aucunement un obstacle  à l’opération, 

mais, elle profiterait à tous les acteurs concernés. 
Il est à rappeler que l’importation des véhicules de moins de trois ans a 

été interdite en 2005 sur décision du président Bouteflika. La raison 
invoquée était que les véhicules d’occasion importés ne répondaient pas 

aux normes de sécurité. 
Par la suite, plusieurs rumeurs ont été rapportées par ci par là sur 

l’éventuel retour des importations de ces véhicules, mais, aucune annonce 
officielle n’a été faite. 

La même décision a été appliquée sur l’importation des véhicules neufs 
depuis février 2017, pour la raison que ces importations pesaient 

lourdement sur la caisse de l’Etat, avec environ 6 milliards de Dollars 

d’importations, un chiffre annoncé par le Premier Ministre Ahmed Ouyahia, 
en décembre 2017 à l’occasion de la foire de la production nationale. 

A partir de là, le Gouvernement s’est orienté vers le montage de véhicules 
localement, en agréant plusieurs opérateurs pour exercer cette activité en 

partenariat avec des constructeurs automobiles de renommé mondiale. 
Mais, malgré que le montage de véhicules a été lancé en Algérie, il s’est 

avéré que ni le Trésor ni le consommateur n’ont été épargnés. A ce 
propos, il est utile de signaler que la facture des importations des kits 

CKD/SKD destinés à l’activité automobile n’a cessé d’augmenter depuis le 
lancement des usines de montage de véhicules. En effet, selon les 

statistiques du Centre national des transmissions et du système 
d’information des Douanes, les importations de ces kits, de janvier à juin 

de l’année en cours, se sont établis à 1,32 milliard de dollars contre 706,3 
millions de dollars durant la même période de 2017, soit une hausse de 

612 millions de dollars (+86,73%). Mais, également, les prix de ces 

véhicules assemblés localement sont jugés par les citoyens trop chers. 
Et ce, en dépit d’un cahier des charges stricte peaufiné par le Ministère de 

l’industrie, qui a exigé de ces opérateurs que les prix des véhicules 
montés localement soient moins chers que ceux importés. Chose que n’a 

cessé de réitérer le Ministre de l’industrie Youcef Yousfi. 
Ce dernier, rappelons-le, a aussi révélé l’existence d’une nouvelle liste de 

concessionnaires désireux d’investir dans le montage automobile et dont 
les dossiers sont en cours d’études au niveau de son département. 

 
 

Développement local : Bettache préconise le partenariat pour la 
création d’entreprises publiques (Algérie Eco) 
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Dans le souci de réduire le taux de chômage dans la commune d’Alger, et 

promouvoir le développement local, Abdelhakim Bettache P/APC d’Alger, a 
annoncé à travers les réseaux sociaux, que de effort seront consentis par 

ses services pour faciliter la création des entreprises publiques à caractère 

commercial et industriel. 
Pour ce faire, Bettache préconise le partenariat avec d’autres entreprises, 

et surtout, allègement des procédures administratives, afin d’attirer  le 
plus grand nombre d’investisseurs « notre objectif est de trouver les 

moyens et les solutions, pour initier des projets en partenariat, afin 
d’augmenter les recettes de la commune, et réduire le taux de chômage » 

explique le P/APC d’Alger. 
 Dans ce sens, Bettache rappelle  que « le commerce représente une forte 

dynamique dans la commune d’Alger, qui compte un nombre important de 
commerces, et d’espaces publicitaires, que nous considérons comme  de 

réels sources pour concrétiser la politique du développement local et 
répondre aux besoins sociaux des citoyens ». 

Il va sans dire, que la détermination du P/APC d’Alger, à lutter contre le 
chômage, et mener sa commune sur le chemin du développement 

continu, représente l’un des exemples à suivre dans la gestion des 

collectivités locales. Notamment lorsque les mesures qu’il s’apprête à 
lancer, répondent  à la nouvelles stratégie mis en place par le ministère de 

l’Intérieur, et dont le principe fondamental n’est autre que 
l’aboutissement, à l’autonomie financière des communes et des wilayas. 

Autrement dit,  ces dernières doivent créer de nouvelles niches financières 
à travers la diversification des ressources,  la création de richesse et 

d’emploi, pour permettre à la commune de jouir ‘une autonomie financière 
qui se traduirait par la couverture des dépenses par les recettes. 

 
 

Informel : La Casnos sert de rempart (El Moudjahid) 
 

Le poids de l’informel continue à peser sur l’économie nationale. Les 
chiffres donnent le tournis : 2700 milliards. Devant l’ampleur que prend ce 

phénomène, la Casnos s’implique énergiquement pour y lutter à travers 
un projet, mené depuis un an, avec le ministère du Commerce auquel 

d’importantes propositions ont été soumises. A travers sa contribution, 
ladite Caisse montre que la sécurité sociale est un des outils 

incontournables de la formalisation de l’informel. Sur ce projet, le premier 
responsable de la Casnos, Youcef-Acheuk Chawki, se réjouit du bon 

déroulement du processus qui a nécessité du temps, soulignant que la 

Caisse qu’il dirige est en train de formaliser avec la Chambre de l’artisanat 
au niveau du ministère. Les résultats détaillés de ce travail seront 

prochainement communiqués. 
En donnant le bon exemple, la Casnos montre que la lutte contre ce genre 

de phénomènes nécessite impérativement un travail multisectoriel qui 
garantira de meilleurs résultats. En effet, d’autres enquêtes ont été 

menées dont la plus édifiante est celle du Centre de recherche en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129920
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économie appliquée pour le développement en collaboration avec le 

ministère du Commerce. 
A travers cette démarche, il est notamment question de traiter le 

problème de l’économie informelle à sa racine, à savoir dans toutes ses 

dimensions : «finance, production et commerce informel. L’économie 
informelle en Algérie représenterait 45% du Produit national brut (PNB) et 

emploie plus de 4 millions de personnes, constituant un obstacle majeur 
pour la promotion de la production nationale dans le processus de la 

diversification économique amorcé par le gouvernement. 
Pour venir à bout de ce phénomène, le gouvernement ne veut rien laisser 

au hasard, d’où l’annonce du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, liée au 
recours à la finance islamique et la mise sur le marché financier de 

«produits bancaires hallal» qui permettra la bancarisation d’une bonne 
partie de l’argent qui circule dans les circuits informels. Les experts 

préconisent des réformes structurelles. Certains, qualifiant cette économie 
«souterraine» de «mal nécessaire», estiment qu’au lieu de chercher à 

éradiquer le marché de l’informel, il est temps de chercher à le contrôler. 
L’enjeu est de taille : mettre l’accent sur la croissance économique et la 

modernisation de l’économie, plutôt qu’à chercher à aider un secteur qui 

serait en voie de disparition. 
Faut-il promouvoir la formalisation du secteur informel afin d’améliorer la 

productivité, sachant que cette formalisation ne peut être qu’une œuvre 
de longue haleine ? Ce qui est sûr, c’est que la première étape de la 

conception d’interventions efficaces pour faciliter la transition vers 
l’économie formelle consiste à prendre notamment conscience du 

caractère hétérogène de l’économie informelle. 
 

 
 

ÉNERGIES RENOUVELABLES : Plaidoyer pour la création d’un 
réseau national d’experts (Liberté)  

 

 

Les participants à la 5e édition du Séminaire scientifique sur les énergies 
nouvelles et renouvelables (SIENR) organisée, durant deux jours à 

Ghardaïa, ont plaidé, jeudi, au terme de leurs travaux, pour la création 
d’un réseau d’experts algériens dans la thématique des énergies 

renouvelables en vue d’échanger les informations. Ils ont également 
appelé à l’élaboration d’une stratégie en matière de sensibilisation et 

d’éducation aux énergies renouvelables, ainsi qu’au développement 
durable en adoptant une approche participative des différents acteurs 

locaux. Ils ont mis en avant l’importance de sensibiliser les citoyens aux 
énergies renouvelables, d’impliquer toutes les collectivités locales dans le 

programme national d’optimisation d’éclairage public conformément aux 
directives du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire et d’encourager les collectivités à l’utilisation 

le plus possible des énergies renouvelables. Les participants ont 
également recommandé l’encouragement des travaux de recherche 
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estudiantins en master et doctorat portant sur les énergies renouvelables, 

ainsi que sur les prototypes créés, tout en adoptant un accompagnement 
social à leurs projets. 

 

 
Conférence à Alger sur l'exploitation du gaz de schiste (El 

Moudjahid)  
 

 

 
Le modèle d'exploitation du gaz de schiste en Argentine a été exposé au 

cours d'une conférence organisée par Sonatrach, jeudi à Alger, pour 
aborder les aspects juridique, technique et économique de l'exploitation 

du gaz non conventionnel. 
Intervenant au cours de cette conférence intitulée «Le potentiel du gaz de 

schiste algérien: forces, faiblesses, opportunités et risques», le directeur 

régional «Amériques» du cabinet de conseil en énergie «Gaffney, Cline & 
Associates», Florent Rousset, a indiqué que l'intérêt du modèle argentin 

est de voir que l'exploitation des ressources non conventionnelles peut 
réussir hors des Etats-Unis, «ce qui n'était pas évident jusque-là». «Il y a 

plus de similitudes pour le cas de l'Algérie avec celui de l'Argentine 
qu'avec celui des Etats-Unis, c'est la raison pour laquelle nous avons 

exposé le modèle argentin», a-t-il soutenu. Parmi les similitudes 
présentées, figurent la disponibilité pour les deux pays d'infrastructures 

(axes routiers, réseau de transport de gaz), des zones de potentiel 
exploitation peu ou inhabitées et un positionnement géographique, surtout 

pour l'Algérie, qui leur offre un meilleur accès aux marchés, a expliqué M. 
Rousset. Citant les «bonnes pratiques» dans l'exploitation du gaz de 

schiste, le consultant en énergie a notamment estimé que la capacité de 
forage rapide de puits est nécessaire pour une optimisation des coûts 

d'exploitation. Pour une telle optimisation, la chaîne logistique est 

également un aspect important, l'exploitation de cette ressource en 
Algérie d'ici cinq à dix ans nécessitera notamment l'importation de 

produits spécifiques nécessaires durant toutes les phases d'exploitation et 
qui devront être acheminés rapidement vers les lieux de forage, a prévenu 

M. Rousset. Il a ainsi expliqué qu'en Argentine comme aux Etats-Unis, 
l'exploitation du gaz de schiste engendre un trafic supplémentaire de 

milliers de poids lourds, posant la question de l'entretien des axes routiers 
par les opérateurs ou par les pouvoirs publics. Pour lui, une approche 

cohérente d'exploitation doit également être adoptée par les opérateurs 
en privilégiant la présence des mêmes équipes de travail et une continuité 

dans le forage pour mieux appréhender les spécificités du sol au fil des 
mois, voire des années d'exploitation. Il a également évoqué l'aspect 

environnemental qui soulève des craintes, voire des oppositions de 
populations. «Face à ces craintes, nous observons de plus en plus 

d'opérateurs du secteur adopter des approches bien pensées pour tenir 

des échanges constructifs avec les populations locales», a fait savoir 
l'intervenant. Des échanges qui visent à mieux informer sur les risques et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129912
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à offrir des bénéfices issus de cette activité à la population en termes 

d'emplois ou d'infrastructures. Dans ce sens, l'aspect juridique a 
également été abordé au cours de la conférence, outre les aspects 

économique et technique. Présent à l'événement, le consultant du bureau 

d'avocats américain Shearman & Sterling, Emmanuel Gaillard, a exprimé 
en marge de l'événement l'enjeu «considérable» pour l'Algérie que 

représente cette ressource énergétique. Le pays possède les troisièmes 
réserves mondiales de gaz non conventionnel après la Chine et 

l'Argentine, a souligné M. Gaillard. «Cela représente un enjeu économique 
mais aussi géopolitique puisque l'Algérie pourrait être au cœur de 

l'exploitation de ces nouvelles ressources, au moment où les ressources 
traditionnelles se réduisent considérablement», a-t-il estimé. 

 
 

Le pétrole reprend son souffle et limite ses pertes sur la semaine 
(Algérie Eco) 

 

 

Les cours du pétrole ont fini en légère hausse vendredi, limitant ainsi les 

pertes sur la semaine après plusieurs séances marquées par les 
interrogations sur les conséquences des sanctions américaines contre 

l’Iran et sur la vigueur de la demande mondiale en énergie. 
À Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre 

a terminé à 77,62 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE), en hausse 
de 73 cents par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile 

Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » pour la même 
échéance s’est apprécié de 26 cents pour clôturer à 67,59dollars. 

Mais sur la semaine, le Brent a cédé 2,7% et le WTI 2,4%, signant ainsi 
leur troisième baisse hebdomadaire de suite. « Le marché tergiverse face 

aux incertitudes sur les sanctions américaines contre l’Iran« , a estimé 
James Williams de WTRG Economics. 

L’or noir a grimpé début octobre à son plus haut niveau en quatre ans, les 
investisseurs craignant que les sanctions américaines contre les barils du 

troisième producteur de l’OPEP devant entrer en vigueur le 4 novembre 

n’assèchent l’offre sur le marché mondial. Mais d’autres grands 
producteurs de brut ont depuis ouvert les vannes, en premier lieu l’Arabie 

saoudite et la Russie, pour compenser une éventuelle pénurie 
La position de l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial, reste 

toutefois ambigüe. Ainsi jeudi, lors d’une réunion de suivi d’un accord 
visant à contrôler la production et liant l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP), dont Ryad est le chef de file, et plusieurs 
pays, dont la Russie, leurs représentants ont souligné leur « inquiétude 

face à la hausse des stocks » Par ailleurs, « on a appris que deux grandes 
entreprises chinoises allaient probablement suspendre leurs achats auprès 

de l’Iran » alors que jusqu’à présent la Chine semblait prête à ne pas 
respecter les sanctions américaines, a souligné M. Williams.« Pékin, en 
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pleine guerre commerciale avec les États-Unis, tient sans doute à faire un 

geste envers Washington« , a-t-il avancé. 
Dans le même temps, les acteurs du marché sont fébriles face aux signes 

d’un possible ralentissement à venir de la consommation énergétique, 

entre le coup de mou de la croissance chinoise et les récentes turbulences 
sur les marchés financiers. « La croissance de la demande en 2019 

inquiète« , ont souligné les analystes de Natixis, qui notent que la hausse 
des prix depuis 2016 va « peser sur la demande, ce à quoi s’ajoutent les 

mesures protectionnistes américaines qui assombrissent l’horizon de la 
croissance mondiale» . 

 
 

 
Saidal se lance dans un projet de médicaments pour la 

chimiothérapie (Algérie Eco) 
 

 
Le grand besoin que connait le marché des médicaments destinés au 

traitement des maladies du cancer à pousser le groupe Saidal à des 

projets pour se lancer dans la production de médicaments pour le 
traitement du cancer, ce qui permet en outre de contribuer à la baisse de 

la facture des importation. 
C’est ce qui a été indiqué par le directeur de produits du groupe, Amar 

Mokrani, en marge du Salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du 
confort au quotidien (Pharmex), qui se tient au Centre des conventions 

d’Oran du 25 au 27 octobre en cours. 
Selon M. Mokrani, le groupe a lancé des études sur la production de 

molécules de chimiothérapie, « c’est un projet qui nécessite un 
accompagnement de partenaires expérimentés, et un transfert du savoir 

faire», a-t-il relevé. S’agissant des partenaires potentiels pour le 
lancement de ce projet, encore en cours d’étude, M. Mokrani a indiqué 

que des discussions ont été engagées avec des producteurs, européens ou 
américains. 

Le groupe Saidal compte développer dans le cadre de ces partenariats, de 

nouvelles molécules, et de nouvelles technologies, a noté le même 
responsable sans vouloir se prononcer sur l’échéance fixée pour le 

lancement du projet. « Ce qui importe à Saidal, c’est de répondre aux 
besoins du malade algérien, tout en réduisant la facture de l’importation 

des produits d’oncologie, extrêmement couteux », a-t-il par ailleurs 
souligné. 

Dans un autre sillage, M. Mokrani a indiqué, que les projets du groupe 
Saidal, pour augmenter la production avancent, avec une prochaine 

commercialisation des produits de l’unité production de Zemirli (avec une 
capacité de production de 50 millions d’unités de forme sèche par an), la 

prochaine réception d’une unité de production de sirop à Constantine, et la 
mise à niveau des unités déjà opérationnelles. 
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D’autres projets sont par ailleurs en cours de réalisation, à Cherchell, ainsi 

que la mise à niveau des unités déjà existantes, comme celles de Dar el 
Beida, Guy de Constantine et Médéa, a-t-il ajouté. 

 

 
Automobile : Les Škoda Rapid et Fabia disponibles chez Sovac (El 

Watan) 
 

 

Le groupe Sovac, représentant officiel de la marque tchèque en Algérie, a 
annoncé que ses nouveaux modèles Škoda Rapid et Fabia sont désormais 

disponibles dans l’ensemble du réseau Sovac. 
Dotée d’un moteur 1.6 MPI 110 ch., la Škoda Rapid «fait bénéficier ses 

acquéreurs de solutions astucieuses, d’une technologie moderne et d’un 
équipement de sécurité complet avec climatisation, radio Swing avec 

écran tactile 6,5’’, accoudoir central à l’avant, détecteurs de 

stationnement arrière, Jantes alliage Vigo 16’’, lèves vitres électriques à 
l’avant et à l’arrière, les vitres latérales sur-teintées à l’arrière», a précisé 

le groupe dans un communiqué de presse. 
«Le véhicule, qui est très prisé par les familles avec enfants, est 

également doté d’un régulateur de vitesse, d’un ancrage pour siège-
enfant Isofix et d’un espace de rangement ”Simply Clever” et d’un filet de 

coffre pour permettre aux familles de bien protéger leurs bagages et 
mieux les ranger», a ajouté la même source. 

Pour sa part, la Škoda Fabia, est l’un des modèles les plus importants de 
la gamme du constructeur tchèque. «Le retour de ce modèle sur le 

marché algérien va réjouir une large clientèle. Tant attendue, la Škoda 
Fabia, avec son bloc moteur 1.6 MPI 90 ch., s’inscrit dans la tradition de la 

marque avec un nouveau design pour l’avant et l’arrière. 
On relèvera le restylage de la calandre et des boucliers avant et arrière, 

pour un profil plus épuré, en plus du nouveau style de jantes en alliage 

”Matone” 15” », a estimé le groupe Sovac. «Les phares halogènes H7 et 
les feux en LED donnent plus de style au véhicule. La Fabia restylée a des 

vitres latérales en verre athermique surteintées à l’arrière, des 
rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement, des 

rétroviseurs intérieur et extérieurs électro-chromatiques anti-
éblouissement, ainsi que des rétroviseurs extérieurs et poignées de portes 

dans la teinte du véhicule», a fait savoir le communiqué. 
 
 

 

Abderrrahmane Benhamadi, président de Condor : « Nous visons 

100 millions de dollars de chiffre d’affaires à l’export en 2019 » 

(TSA) 
 

 
Abderrahmane Benhamadi est le président du conseil d’administration du 

groupe Condor. Dans cet entretien, il revient sur sa participation à la foire 
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des produits algériens à Nouakchott et les ambitions de son groupe à 

l’international notamment en Afrique. 
La foire des produits algériens à Nouakchott est-elle une bonne 

opportunité ? 

Ce salon est une belle réussite. Vous avez certainement remarqué 
l’engouement des Mauritaniens pour les produits algériens. C’est une 

fierté pour moi de voir que l’Algérie et le produit algérien ont une grande 
place dans le cœur de nos frères mauritaniens. 

Peut-on connaître le chiffre d’affaires votre groupe en Mauritanie en 
2018 ? 

Jusqu’à présent, nous avons réalisé plus de 400 000 dollars. La Mauritanie 
est une zone stratégique entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 

subsaharienne. 
Et pour 2019, quels sont vos objectifs ? 

On compte le multiplier par 10, c’est-à-dire atteindre 5 millions de dollars 
de chiffre d’affaires. 

Qu’en est-il de vos parts de marché ? 
Pour le moment, on n’a pas de statistiques exactes, mais notre objectif est 

de devenir la première marque en électroménager dans ce pays. Nous 

visons 26% de parts du marché mauritanien, à l’horizon 2020. 
Quels sont vos principaux concurrents en Mauritanie ? 

Nos concurrents ce sont les Chinois, les Coréens et les Turcs. 
Sur quels facteurs comptez-vous jouer pour vous distinguer de vos 

concurrents ? 
On se distingue de nos concurrents par l’excellent rapport qualité/prix des 

produits Condor et un excellent service après-vente qui est complètement 
absent en Mauritanie. On se concentre aussi sur la formation de 

techniciens en Mauritanie. D’ailleurs, une vingtaine de techniciens 
mauritaniens se rendront à Bordj Bouarreridj avant la fin de l’année pour 

suivre une formation dans deux domaines : l’électroménager et l’énergie 
solaire. 

Quels sont les produits Condor qui se vendent le plus en Mauritanie ? 
La Mauritanie étant un pays chaud, avec des températures élevées, 

durant huit à 9 mois de l’année. Les produits les prisés par les clients 

locaux sont les congélateurs, les réfrigérateurs, les ventilateurs et les 
climatiseurs bien sûr.  

Allez-vous ouvrir d’autres showrooms et quand ? 
Nous avons déjà un showroom à Nouakchott et on compte ouvrir un autre 

showroom à Nouadhibou, une ville qui se situe au nord-est de la 
Mauritanie, qui est aux frontières avec la République sahraouie, en 2019. 

Comptez-vous installer une unité de montage en Mauritanie ou dans un 
autre pays de l’Afrique de l’Ouest ? 

Pour le moment, c’est prématuré de parler de production. On doit 
connaître et cerner les qualités, les forces et les faiblesses du marché 

avant de décider d’une éventuelle installation d’une chaîne de fabrication. 
Mais un tel projet est-il sur votre calepin ? 
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On n’écarte rien, nous sommes venus ici, comme d’habitude quand nous 

prenons pied dans un pays, pour rester et non pas pour faire une petite 
affaire et partir comme le font certaines multinationales. 

L’ouverture d’un poste frontalier à Tindouf et l’installation d’une 

plateforme de stockage, renforceront-elles les positions des entreprises 
algériennes en Mauritanie ? 

Bien sûr. C’est une excellente nouvelle pour nous et pour les entreprises 
algériennes à condition que la route soit terminée, car il y a plus de 700 

km de piste sur le territoire mauritanie 
Quelles sont les difficultés rencontrées ici ? 

Aujourd’hui, nos produits sont taxés entre 60% et 90% et nous avons 
soulevé ce problème avec le ministre du commerce et avec son 

homologue mauritanien. Notre souhait est que ces tarifs soient revus à la 
baisse pour donner un petit avantage à l’entreprise algérienne qui, comme 

je l’ai déjà dit, va s’occuper de la formation des jeunes techniciens 
mauritaniens. 

Vous ont-ils promis quelque chose ? 
C’est un problème qui sera pris en charge dans le cadre d’un accord qui 

sera signé par les chefs d’Etat des deux pays, c’est-à-dire Abdelaziz 

Bouteflika et Mohamed Ould Abdelaziz. 
 

 
Le groupe Faderco renforce sa présence dans trois pays d’Afrique 

(TSA) 
 

 
Le groupe Faderco poursuit son développement à l’international. Le leader 

national dans la fabrication des produits d’hygiène corporelle (papier 
toilette, couches bébés, etc) a annoncé, ce jeudi, la signature de « trois 

accords commerciaux avec le Sénégal, la Mauritanie et le Mali ». 
« Ces accords, portant sur la commercialisation de l’ensemble des produits 

Faderco, dans ces trois pays, ont été signés durant l’Exposition des 
produits algériens à Nouakchott qui se tient jusqu’au 29 octobre », précise 

le groupe privé algérien. 

« Nous exportons déjà vers ces trois pays et nous y avons renforcé avec 
ces accords notre présence », explique à TSA, Amor Habes, PDG du 

groupe privé. 
Le Groupe Faderco affirme s’être associé avec « des partenaires 

solidement implantés dans leurs pays respectifs à savoir : Afrique 
Emergence Sénégal, un des meilleurs cabinets d’investissement du 

Sénégal, Maseda Industries, spécialisé dans la production et l’exploitation 
de coton au Mali et “El Oualati li Et-Toumour” qui bénéficie d’un des plus 

importants réseaux de distribution de produits de grande consommation 
en Mauritanie ». 

Le groupe Faderco ambitionne de porter ses exportations à 30% de son 
chiffre global à l’horizon 2022 contre 5% aujourd’hui, selon M. Habes. « 

Cette année, nous allons réaliser une croissance de 50% de notre chiffre 

https://www.tsa-algerie.com/le-groupe-faderco-confirme-ses-ambitions-continentales-en-soctroyant-de-nouveaux-marches-dans-trois-pays-dafrique/


 

 24 

d’affaires à l’export. Nous allons exporter plus de 7 millions de dollars », 

précise le patron de Faderco. 
« Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape dans la concrétisation 

de notre stratégie africaine. Nous sommes confiants quant à notre 

expertise et surtout en la qualité de nos produits pour être compétitifs sur 
ces nouveaux marchés que nous sommes en train de conquérir. L’Afrique 

de l’Ouest représente un marché de près de 500 millions de 
consommateurs, et nous avons fait le choix de nous associer avec des 

partenaires solides et qui pourront nous aider à exporter non seulement 
nos produits, mais aussi notre savoir-faire », a ajouté M. Habes. 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

Manifestations économiques : la BNA fait le bilan de sa 
participation (Algérie Eco) 

 

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a participé à plusieurs manifestations 

économiques qui se sont déroulées ce mois d’octobre. En effet, la BNA a 
participé au salon International du Bâtiment et Travaux Publics Bati-EST-

EXPO 2018 qui a eu lieu au Palais de la culture, Malek Haddad 
Constantine, du 21 au 25 Octobre 2018. 

Cet évènement dédié aux professionnels du Bâtiment, Travaux Publics et 
Matériaux de Construction a offert une opportunité d’échange qui visait à 

mettre en valeur les nouveautés réalisées dans ce secteur. 
« La BNA a profité de cette occasion pour aller à la rencontre de nouveaux 

clients et partenaires afin d’enrichir son portefeuille client et de 

développer ses parts de marché ainsi que de rehausser son image de 
marque auprès  des différents public », indique la BNA. 

La BNA a également participé à la 19ème édition du salon International du 
Tourisme et des Voyages « SITEV » qui s’est déroulé au Palais des 

Exposition-Pins Maritimes-Alger, du 17 au 20 Octobre 2018. 
Cet évènement qui a regroupé les opérateurs, les professionnels et les 

consommateurs activant pour le développement et la croissance des 
filières touristiques, est organisé annuellement en Algérie et représente la 

seule manifestation touristique de rang international et s’affirme par une 
affluence évolutive en termes de nombre d’exposants, de visiteurs et de 

médias. 
« La BNA a profité de cette occasion pour valoriser les principes 

fondamentaux qu’elle partage avec ce secteur et remercie l’ensemble des 
citoyens et des entreprises qui lui ont rendu visite au niveau de son 

stand », indique-t-on. 

Comme la banque a participé, du 10 au 15 Octobre 2018, au Salon du 
Logement, de l’Immobilier de la Construction et des Matériaux de 

Construction BATIWEST 2018 qui s’est déroulé au niveau du Palais des 
expositions d’Oran. 
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Cet événement, qui se déroule dans un contexte économique particulier 
caractérisé par un marché ambitieux et prometteur qu’est le marché de la 

construction, a offert une véritable opportunité d’échange d’expériences, 

d’informations et de découvertes des plus récentes innovations 
technologiques dans les secteurs en expositions. 

 
 

 
Formation des professionnels du marché financier La date 

reportée au 04 novembre (Algérie Eco) 
 

 

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse 

(COSOB) annonce le report du démarrage de la formation de certification 
des professionnels du marché financier (6ème Promotion) qui aura lieu le 

dimanche 04 novembre 2018 au lieu du 28 octobre 2018. 
Cette initiative vient de la part de la COSOB en collaboration avec l’Institut 

de la Formation Bancaire (IFB). 

Selon la COSOB, ce parcours de formation est destiné à tous les acteurs 
du marché financier ou ceux désirant acquérir des connaissances 

reconnues dans ce domaine, en particulier les cadres des sociétés 
émettrices, les gestionnaires d’actifs au niveau des investisseurs 

institutionnels et les journalistes spécialisés en finance. 
« Ce cycle de certification, d’une durée de 32 jours répartis sur cinq (05) 

mois en alterné, sera certifié par la COSOB et animé par des 
professionnels nationaux et étrangers. Il permettra notamment aux 

candidats qui l’auront réussi d’exercer une activité réglementée du marché 
financier », indique-t-on. 

Notons que la COSOB a pour mission d’organiser et de surveiller le 
marché des valeurs mobilières en veillant notamment à la protection de 

l’épargne investie en valeurs mobilières ou tout autre produit financier 
donnant lieu à appel public à l’épargne  et au bon fonctionnement et à la 

transparence du marché des valeurs mobilières. 

Pour exercer ses missions, la COSOB doit dicter des règlements et des 
instructions. La Commission régule le fonctionnement du marché des 

valeurs mobilières en édictant des règlements concernant notamment les 
règles professionnelles applicables aux Intermédiaires en Opérations de 

Bourse (IOB), aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières (OPCVM) et aux Teneurs de Comptes – Conservateurs de titres 

(TCC); les obligations d’information par les émetteurs lors d’émission de 
valeurs mobilières par appel public à l’épargne, d’admission en bourse ou 

d’offres publiques ; la gestion de portefeuille de valeurs mobilières et les 
règles de fonctionnement de la Société de Gestion de la Bourse des 

Valeurs (SGBV) et du dépositaire central des titres. 
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Commerce  
 

 

Coopération  

 

 

Algérie-Mauritanie : vers la diversification des modes de paiement, 

et le recours au troc (Algérie Eco)  
 

 

Le conseil d’affaires algéro-mauritanien a recommandé, vendredi à 

Nouakchott, l’ouverture de succursales bancaires algériennes en 
Mauritanie et des banques mauritaniennes en Algérie et de recourir au 

troc dans les transactions commerciales entre les deux pays. 
Ces investissements qui visent à « diversifier les modes de paiement », 

assoupliront les procédures de transfert de fonds et les opérations de 
paiement ce qui augmentera le volume des investissements et d’échanges 

commerciaux dans plusieurs domaines à l’image de l’agroalimentaire, 
l’agriculture, la pharmacie, les travaux publics, les énergies renouvelables 

et les industries mécaniques et électroniques. 
Le conseil a également recommandé l’examen d’une méthode efficace 

permettant la conclusion d’un accord commercial préférentiel entre les 

deux pays, un accord qui tiendra compte des intérêts des deux pays avec 
la création d’une commission ad-hoc à cet effet. 

Lors d’une réunion présidée par M. Mohamed Lafdal Betah, vice-président 
de l’union nationale du patronat mauritanien (UNPM) du côté mauritanien, 

et M. Youcef El Ghazi, président de la chambre du commerce et d’industrie 
de Bechar, du côté algérien, les deux parties ont exprimé leur disponibilité 

à surmonter les obstacles et à exploiter toutes les potentialités et 
opportunités disponibles pour l’investissement tant en Algérie qu’en 

Mauritanie. 
Ils ont convenu, à ce propos, de tenir la troisième session du conseil 

d’affaires algéro-mauritanien à Alger au cours du premier semestre 2019. 
Il a été question également de la création d’un bureau exécutif par la 

partie mauritanienne sous la présidence de l’UNPM et un autre par la 
partie algérienne sous la présidence de la chambre algérienne du 

commerce et d’industrie, dont la mission consiste à œuvrer à la 

concrétisation de  toutes les recommandations issues des réunions 
communes du Conseil. 

Dans ce cadre, le nombre des membres chargés du suivi des différents 
investissements a été revu à la hausse, soit 33 membres contre 15 

l’année passée, et ce au vu du rôle important du conseil d’affaires en 
matière de suivi d’accords et des contrats de partenariat conclus ». 

Les deux parties ont appelé, en outre, les différents entreprises et les 
hommes d’affaires des deux pays à participer dans les manifestations 

économiques et à l’intensification du partenariat dans le cadre gagnant-
gagnant. 
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Dans le domaine du numérique et de l’informatique, les membres du 

conseil ont convenu de créer une base de données commune permettant 
aux deux parties d’avoir une meilleure visibilité. Cette base de données 

devra informer les gouvernements des deux pays des préoccupations 

formulées par  les opérateurs économiques. 
Il a été décidé également la création d’un portail électronique mauritano-

algérien qui servira de base de données commune permettant aux 
membres du conseil de rester en contact permanant. 

A cette occasion, les deux parties ont évoqué les efforts consentis dans le 
but de booster les échanges commerciaux et renforcer les voies et 

moyens de la coopération, citant ,à ce titre, l’ouverture du passage 
frontalier, Mustapha Ben Boulaid pour jeter les ponts de la coopération 

économique et relancer le commerce entre les deux pays A rappeler que 
la 2ème session du conseil d’affaires algéro-mauritanien, clôturée ce 

vendredi, a vu la participation d’un nombre important d’hommes d’affaires 
des deux pays. 

Cette session du Conseil d’affaires algéro-mauritanien intervient en marge 
de l’ouverture de la Foire des produits algériens qui se tient à Nouakchott 

jusqu’au 29 octobre en cours. 

 
 
 

Conseil d'affaires algéro-mauritanien: appel à l'assouplissement 
des procédures financières et à l'adoption du troc (APS) 

  
 
 

Le conseil d'affaires algéro-mauritanien a recommandé, vendredi à 
Nouakchott, l'ouverture de succursales bancaires algériennes en 

Mauritanie et des banques mauritaniennes en Algérie et de recourir au 
troc dans les transactions commerciales entre les deux pays. 

Ces investissements qui visent à "diversifier les modes de paiement", 
assoupliront les procédures de transfert de fonds et les opérations de 

paiement ce qui augmentera le volume des investissements et d'échanges 
commerciaux dans plusieurs domaines à l'image de l'agroalimentaire, 

l'agriculture, la pharmacie, les travaux publics, les énergies renouvelables 
et les industries mécaniques et électroniques. 

Le conseil a également recommandé l'examen d'une méthode efficace 
permettant la conclusion d'un accord commercial préférentiel entre les 

deux pays, un accord qui tiendra compte des intérêts des deux pays avec 
la création d'une commission ad-hoc à cet effet. 

Lors d'une réunion présidée par M. Mohamed Lafdal Betah, vice-président 

de l'union nationale du patronat mauritanien (UNPM) du côté mauritanien, 
et M. Youcef El Ghazi, président de la chambre du commerce et d'industrie 

de Bechar, du côté algérien, les deux parties ont exprimé leur disponibilité 
à surmonter les obstacles et à exploiter toutes les potentialités et 

opportunités disponibles pour l'investissement tant en Algérie qu'en 
Mauritanie. 
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Ils ont convenu, à ce propos, de tenir la troisième session du conseil 

d'affaires algéro-mauritanien à Alger au cours du premier semestre 2019. 
Il a été question également de la création d'un bureau exécutif par la 

partie mauritanienne sous la présidence de l'UNPM et un autre par la 

partie algérienne sous la présidence de la chambre algérienne du 
commerce et d'industrie, dont la mission consiste à œuvrer à la 

concrétisation de  toutes les recommandations issues des réunions 
communes du Conseil. 

Dans ce cadre, le nombre des membres chargés du suivi des différents 
investissements a été revu à la hausse, soit 33 membres contre 15 

l'année passée, et ce au vu du rôle important du conseil d'affaires en 
matière de suivi d'accords et des contrats de partenariat conclus". 

Les deux parties ont appelé, en outre, les différents entreprises et les 
hommes d'affaires des deux pays à participer dans les manifestations 

économiques et à l'intensification du partenariat dans le cadre gagnant-
gagnant. 

Dans le domaine du numérique et de l'informatique, les membres du 
conseil ont convenu de créer une base de données commune permettant 

aux deux parties d'avoir une meilleure visibilité. Cette base de données 

devra informer les gouvernements des deux pays des préoccupations 
formulées par  les opérateurs économiques. 

Il a été décidé également la création d'un portail électronique mauritano-
algérien qui servira de base de données commune permettant aux 

membres du conseil de rester en contact permanant. 
A cette occasion, les deux parties ont évoqué les efforts consentis dans le 

but de booster les échanges commerciaux et renforcer les voies et 
moyens de la coopération, citant ,à ce titre, l'ouverture du passage 

frontalier, Mustapha Ben Boulaid pour jeter les ponts de la coopération 
économique et relancer le commerce entre les deux pays A rappeler que 

la 2ème session du conseil d'affaires algéro-mauritanien, clôturée ce 
vendredi, a vu la participation d'un nombre important d'hommes d'affaires 

des deux pays. 
Cette session du Conseil d'affaires algéro-mauritanien intervient en marge 

de l'ouverture de la Foire des produits algériens qui se tient à Nouakchott 

jusqu'au 29 octobre en cours. 
 

 

Foire de Nouakchott : forte affluence sur les produits algériens et 

des perspectives prometteuses pour le partenariat (APS) 
 

 

La foire des produits algériens à Nouakchott connait une affluence du 
public et des opérateurs économiques mauritaniens, notamment au niveau 

des stands de produits agricoles et agroalimentaires où la vente directe 
enregistre une forte demande. 
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En effet, à deux jours de la clôture de cette manifestation, les entreprises 

exposantes peinent à satisfaire la demande puisque certains produits ont 
été totalement écoulés. 

Cette forte affluence du public est encourageante pour investir le marché 

mauritanien, ont déclaré à l'APS les exposants algériens. 
Lors d'une tournée, vendredi soir, à travers les différents stands, le 

ministre du Commerce, Said Djellab a eu des échanges avec nombre 
d'opérateurs algériens sur les opportunités du marché mauritanien et sur 

leurs préoccupations en ce qui concerne l’exportation de leurs produits et 
les taxes y afférentes. 

Le ministre a évoqué, à ce propos, des négociations en cours pour la 
signature d'un accord préférentiel en matière de commerce entre les deux 

pays, et qui est à même de renforcer davantage les échanges 
commerciaux bilatéraux, notamment après l’ouverture d’un poste 

frontalier terrestre dans la wilaya de Tindouf, ajoutant que ce poste sera 
mieux aménagé pour faciliter l’accès de produits. 

Le ministre s'est notamment attardé au stand du Groupe industriel des 
ciments d’Algérie GICA, fortement présent à cette foire afin de faire 

connaitre ses produits et étudier la demande du marché mauritanien ainsi 

qu'au stand du Groupe K-PLAST dont les produits connaissent une forte 
demande de la part des opérateurs issus de Mauritanie, de Côte d’Ivoire 

et de Sénégal, des pays qui importent actuellement du Maroc, de la 
Turquie et de la Chine. 

Le Groupe K-PLAST, dont les produits sont agréés par Sonelgaz, a 
convenu avec ses partenaires de créer des partenariats à travers 

l’ouverture de dépôts et de showrooms en Mauritanie. 
A ce jour, K-PLAST a eu des pourparlers avec 20 opérateurs et 30 

distributeurs issus de différents pays. A ce titre, le consultant en 
commerce et marketing du Groupe K-PLAST, Bahamid Sid Ali a fait savoir 

que l’Entreprise mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) souhaitait lancer, 
d'ici la fin de l'année, des appels d’offres internationaux pour travailler 

avec le Groupe. 
Pour sa part, le Groupe BCR spécialisé dans la fabrication de boulonnerie, 

de robinetterie et de coutellerie est en négociation avec 8 opérateurs 

mauritaniens qui devraient se rendre en Algérie pour examiner les 
opportunités de partenariat. 

"Ce pays frère ne dispose pas d'usine pour la fabrication de ces biens et 
satisfait sa demande en les important de Chine et du Japon", a fait savoir 

le directeur commercial de BCR. 
Le Complexe sidérurgique El Hadjar, qui a rejoint la foire le 24 octobre, a 

exposé plusieurs produits qui ont intéressé de nombreux entrepreneurs et 
directeurs d'entreprises mauritaniens, a indiqué le chef du service qualité, 

Bourehail Boudoudene Boudjemâa. 
M. Said Djellab s'est rendu également dans plusieurs stands de produits 

agricoles et agroalimentaire, qui ont véritablement créé l'évenement 
(dattes, huile d'olive, fruits, légumes et pâtes) outre les stands 

d'entreprise spécialisées dans l'emballage, la conservation et le 
conditionnement. 
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Certaines marques se sont déjà implantées sur la marché mauritanien à 

l'image des groupes SIM, SOUMMAM, GIPLAIT et bien d'autres. Lors de 
cette 4ème édition de la foire des produits algériens en Mauritanie, les 

entreprises de travaux publics ont suscité un grand intérêt eu égard aux 

besoins de ce pays en termes d'infrastructures (routes, ponts et structures 
de transport). 

Le président de la Chambre du Commerce et de l'industrie ZACCAR de la 
wilaya de Ain Defla, Boualem Ghouat a relevé que la Mauritanie se 

préparait au lancement de grands chantiers de réalisation 
d'infrastructures, notamment des ports et des routes, d'où l'importance de 

cet évènement pour les opérateurs algériens activant dans le domaine des 
travaux publics afin d'accéder au marché mauritanien, et partant aux 

marchés de l'Afrique de l'Ouest. 
Le secteur du textile constitue un autre créneau prometteur en Mauritanie, 

qui ne dispose d'aucune usine en la matière et qui couvre ses besoins à 
travers l'importation du Maroc, de la Turquie et de la Chine. 

Selon le directeur commercial du Groupe textiles et cuirs (GETEX), le 
marché mauritanien est très prometteur en raison de l'absence d'usine de 

textile dans ce pays. 

Les opérateurs mauritaniens dans la fabrication de l'éponge sont aussi en 
quête de développement de cette industrie avec les opérateurs algériens. 

Confronté à déficit en matière de raccordements électriques et 
mécaniques en raison du faible investissement en matière 

d'entrepreneuriat et d'industrie mécanique, le marché mauritanien 
intéressent les entreprises algérienne activant dans ce domaine. 

Ainsi, les deux sociétés algériennes, BMS spécialisée dans la fabrication 
des appareillages électriques et accessoires et GMI (construction de 

groupes électrogènes) explorent des opportunités de coopération avec 
leurs homologues mauritaniens. 

 
 

 
Zone franche en Mauritanie : Global Group et HB Bouchraya créent 

une société mixte (El Watan) 

 
L’Algérien Global Group, à travers sa filiale Diaz Invest, et après étude des 

orientations et projections avec le partenaire mauritanien HB, a procédé à 
la création d’une entreprise algéro-mauritanienne Logam, une zone 

franche destinée aux services logistiques située à Bir Moghrein, à 400 km 
de la frontière algéro-mauritanienne, a annoncé le groupe. 

«Logam permettra la fourniture de services connexes de haute qualité en 
facilitant le transfert des produits algériens vers les territoires 

mauritaniens et les pays d’Afrique de l’Ouest. Elle permettra également de 
stocker des produits et de les distribuer, tels que les voitures de Kia Al 

Djazaïr, en sus des denrées alimentaires, appareils électriques, fruits et 
légumes, et autres produits, et ce, grâce au transfert d’expérience, à la 

formation et à la création d’emplois pour les jeunes Mauritaniens», a 
précisé le groupe. «Grâce à la zone franche, Global Group et le groupe 
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mauritanien HB Bouchraya vont concrétiser une dynamique pour la 

promotion, le renforcement et le développement de la coopération 
économique entre les deux pays. Elle donnera également un coup d’élan 

pour le renforcement des capacités d’échanges commerciaux en plus 

d’accroître ses exportations vers les pays de l’Afrique de l’Ouest avec plus 
de 350 millions de consommateurs», a ajouté la même source, notant que 

ce partenariat «fortifie les relations bilatérales et conforte les orientations 
de la politique algérienne». «En effet, Global Group s’inscrit dans la 

volonté de développer ses exportations vers l’Afrique de l’Ouest. Cette 
coopération permet de renforcer ses liens économiques avec la Mauritanie 

qui se présente comme un acteur majeur de la région. C’est une étape 
majeure pour Global Group qui concrétise la mise en place de l’export», 

lit-on dans le communiqué. 
 
 

Algérie-Mauritanie: la Zone franche de Nouadhibou est à même 
d'impulser les relations économiques (APS) 

  
 

 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a affirmé, lors de sa visite à la 
Zone franche de Nouadhibou (ZFN), que celle-ci figure parmi les 

mécanismes à même d'impulser les relations économiques entre les deux 
pays. 

S'exprimant lors d'une visite d'inspection effectuée jeudi, en compagnie 

du président la ZFN, M. Mohamed Ould Daf, à plusieurs centres vitaux et 
structures industrielles et de production, M. Djellab a précisé que cette 

visite était l'opportunité de s'enquérir des potentialités offertes à  
l'investissement et au partenariat entre les opérateurs des deux pays. 

Etaient présents à cette visite, l'ambassadeur algérien en Mauritanie et 
une importante délégation composée de responsables de la zone et 

d'hommes d'affaires des deux pays. 
 "Tous les mécanismes sont réunis pour impulser la coopération 

économique bilatérale", d'autant que la zone franche dispose d'un réseau 
routier qui s'étend vers plusieurs pays africains, qui lui sert de plateforme 

logistique pour la commercialisation des marchandises. (Djellab) 
Il faut élaborer une étude sur tous les mécanismes disponibles au niveau 

de la ZFN et du poste frontalier, en vue de favoriser la compétitivité des 
produits algériens et l'investissement de manière à investir le marché de 

l'Afrique de l'ouest, a-t-il estimé. 

Les discussions avec les responsables mauritaniens ont mis en exergue 
l'intégration économique et les importantes potentialités existantes en 

matière de coopération bilatérale, a-t-il ajouté. 
"Nous œuvrons aujourd'hui dans un cadre légal et législatif à ajuster ces 

mécanismes et amorcer un départ prometteur", a-t-il dit, soulignant qu'il 
faut œuvrer d'arrache-pied à concrétiser ces aspirations. 

Concernant les investissements touristiques dans la ZFN, le ministre a 
déclaré que les opérateurs avaient pris connaissance des opportunités 
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offertes dans le domaine du tourisme notamment des industries 

manufacturières, ajoutant que le conseil d'affaires algéro-mauritanien 
procèdera à la coordination des efforts à cet effet. 

L'autorité de la zone franche compte construire un nouveau port à 

vocation commerciale, en attendant l'aménagement de l'ancien port 
destiné à la pêche. Ces ports vont relier la ZFN au Mali, Burkina-Faso, 

Niger, Sénégal et à d'autres pays. 
La ZFN offre de meilleures conditions aux pratiques commerciales, tant 

fiscales que douanières, outre les prestations portuaires, routières et  
électriques. 

Pour sa part, le président de la ZFN a indiqué que cette visite intervenait 
en consécration de la décision des deux gouvernements frères relative à 

l'ouverture du poste frontalier pour la promotion de la coopération 
bilatérale. 

L'intégration économique entre les deux pays peut être consolidée, à 
travers l'exportation d'importants produits halieutiques à partir de 

Nouadhibou vers le marché algérien, a souligné M. Ould Daf, ajoutant que 
la zone aspire à attirer les investissements algériens en matière de petites 

et moyennes industries manufacturières. 

Ces investissements peuvent prospérer au sein du marché de Nouadhibou, 
qui constitue un marché local et une plateforme pour réexporter  les 

produits vers les marchés proches de la Mauritanie dont ceux ne disposant 
pas d'accès maritime comme le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le 

Niger. 
Résidant en Mauritanie depuis 17 ans et premier opérateur économique 

algérien agrée par l'autorité de Nouadhibou à investir dans la zone 
franche, M. Hocine Chaoui a dit que les opportunités qui s'offrent aux 

opérateurs algériens sont motivantes et prometteuses, appelant les 
opérateurs algériens à s'engager dans l'exportation vers le marché 

africain. 
Djellab et la délégation l'accompagnant ont visité le siège de la société 

nationale industrielle et minière de Mauritanie à Nouadhibou, la société 
sidérurgique de Mauritanie et le port de Nouadhibou. 

 
 

Foire des produits algériens à Nouakchott: plusieurs accords de 
partenariat signés (APS) 

 
 

Plusieurs accords de partenariat ont été signés par des opérateurs 
économiques algériens et mauritaniens en marge de la foire des produits 

algériens qui se tient à Nouakchott jusqu'au 29 octobre. 
Un total de 14 accords ont été signés, au cours de cette foire, d'autres 

dans plusieurs domaines d'activité sont également attendus. 
Le président directeur général (PDG) du groupe Faderco, spécialisé dans 

l’industrie de l’hygiène corporelle, M. Amor Habes, a signé 3 accords de 
partenariat qui favoriseront la commercialisation des produits du Groupe 

vers trois pays africains, à savoir la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. 

http://www.aps.dz/economie/79820-cooperation-algero-mauritanienne-les-operateurs-algeriens-aspirent-a-saisir-les-opportunites-offertes-dans-la-zone-franche-nouadhibou
http://www.aps.dz/economie/79820-cooperation-algero-mauritanienne-les-operateurs-algeriens-aspirent-a-saisir-les-opportunites-offertes-dans-la-zone-franche-nouadhibou
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Pour sa part, le directeur général de l'entreprise Iris, spécialisée dans la 

fabrication électroniques, électroménagers et téléphonies a signé avec le 
partenaire mauritanien Decovax un accord de coopération pour 

commercialiser ses produits à partir de la capitale mauritanienne 

Nouakchott. 
Un autre accord sur la distribution des produits médicaux algériens a été  

signé entre la société Inotis et son homologue mauritanienne. 
Neuf (9) accords de coopération avaient été signés, mardi à Nouakchott 

dans les domaines des transports, de l'industrie, de la santé, de la 
mécanique, des produits cosmétiques, de l'industrie alimentaire, de 

l'hygiène et sécurité et autres domaines liés à la commercialisation, à 
l'environnement, à la métallurgie, à l'industrie automobile et aux 

communications. 
 

 

FOIRE INTERNATIONALE D'ANDORRE : Un stand aux couleurs de 

l'Algérie (Liberté)  
 

 

Un stand aux couleurs algériennes met en valeur les richesses de l'Algérie 

à la 40e Foire internationale de la principauté d'Andorre qui a ouvert hier 
ses portes. Accompagnée par de nombreux compatriotes et avec le 

soutien du consulat d’Algérie à Toulouse et auprès de la principauté 
d’Andorre, l’Association des Algériens résidant à Andorre (Ascra) s’est 

mobilisée pour présenter un large éventail des richesses de l'Algérie, a 
appris l'APS auprès du consulat. Les animateurs du stand Algérie exposent 

tout ce qui a trait à l'histoire de l'Algérie, au tourisme, à l'artisanat, à la 
mode, avec des œuvres d'art plastique, de photographie, des livres d’art 

et de la gastronomie. Selon la même source, un nombreux public “se 
presse pour admirer la richesse et la diversité de ce patrimoine”. La Foire 

d’Andorre présentera au grand public les dernières nouveautés et 
tendances dans le domaine des loisirs, du sport et des activités 

complémentaires. Autour du chapiteau principal, situé à côté du Parc 

central, en plein centre commerçant de la capitale, les visiteurs pourront 
profiter de la Foire des associations et du marché artisanal, là où le stand 

Algérie est érigé. Andorre est une petite principauté indépendante située 
entre la France et l'Espagne, dans les Pyrénées, rappelle-t-on. 

 
 
 

Veille 

 

Le Sommet "Algeria Future Energy" les 29 et 30 octobre à Alger 
(APS)  
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Le groupe national des hydrocarbures Sonatrach organisera les 29 et 30 
octobre en cours à Alger le Sommet "Algeria Future Energy", a-t-il indiqué 

dans un communiqué. 
Coorganisé avec la société britannique de conférences, d'expositions et de 

formation sur l'énergie et les infrastructures CWC, ce rendez-vous du 
pétrole et du gaz se tiendra sous le thème de "la diversification, 

l’innovation et l’investissement". 

Il verra la participation des leaders mondiaux de l’industrie des 
hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi que plusieurs ministres 

de l’Énergie et les secrétaires généraux de l’OPEP et du Forum des Pays 
Exportateurs de Gaz (GECF), précise Sonatrach. 

Cette plateforme de discussions, axée sur l’investissement et la politique 
énergétique de l’Algérie, permettra de partager les points de vue des 

différents acteurs mondiaux de l’industrie du pétrole et du gaz. 
 

 
 


