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A la une  

 

 

L’adoption du PLF 2019 prévue le 15 novembre / APN : Séance 

plénière jeudi (Reporters) 
 

 

 

 

L’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra jeudi une séance plénière 
consacrée aux questions orales, suivie d’un débat, les 11 et 12 novembre, 

autour du Projet de loi de finances 2019 que le Parlement doit approuver 
dans les délais réglementaires. Le vote du PLF est prévu pour le 15 

novembre, selon le planning arrêté au cours de la réunion tenue par le 
bureau de l’Assemblée présidée par Mouâd Bouchareb. 

En perspective de cette adoption dans les délais, la commission des 
finances et du budget a écouté avant-hier plusieurs ministres. Le ministre 

du Commerce, Saïd Djellab, a fait part d’un travail approfondi qui est 

engagé par son département et les Douanes algériennes dans le cadre de 
la lutte contre la surfacturation à l’importation. «La lutte contre le 

phénomène de la surfacturation se fait à travers la collaboration de 
l’ensemble des acteurs, la coordination entre le ministère du Commerce et 

les Douanes intervient pour s’assurer de l’exactitude des montants 
figurant sur les factures avec le concours des pays exportateurs», a 

indiqué le ministre à cette occasion.« Nous menons des enquêtes en vue 
de déterminer les pays dont les exportations, connaîssent des tentatives 

de surfacturation», a-t-il expliqué, rappelant que des accords avec ces 
pays exportateurs vont permettre de vérifier le montant des factures. Sur 

l’organisation du commerce extérieur, il a assuré que la politique de l’Etat 
vise à réhabiliter le commerce extérieur dans son caractère universel, tout 

en préservant le produit national. Il a fait savoir que son secteur a 
bénéficié de plus de 19 milliards de DA, dont un budget de fonctionnement 

s’élevant à 18 milliards DA et un budget d’équipement de l’ordre de 685 

millions DA. Le budget de fonctionnement a été revu à la baisse par 
rapport à l’exercice écoulé dans la cadre de la mise en œuvre de la 

politique de rationalisation des dépenses. Pour sa part, le ministre de 
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader 

Bouazghi, a annoncé, devant la même commission, que l’enveloppe 
budgétaire consacrée à son secteur est de 265,067 mds DA.  

Il a ajouté que le budget d’équipement a bénéficié d’une enveloppe 
s’élevant à 3,972 mds DA portant sur les autorisations de programmes, 

tandis qu’une enveloppe de 235,295 mds DA a été affectée au budget 
fonctionnement, outre 25,800 mds DA aux fonds d’Etat. Le ministre a fait 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/fd349482c756c33a4abc6724fd340175_XL.jpg?t=-62169984000
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savoir, par la même occasion, que son secteur contribuait à hauteur de 

12,3 % au PIB, outre sa participation à l’intégration de milliers de jeunes 
chômeurs et la création de PME dans le cadre du soutien aux exploitations 

agricoles. 

Il a également fait de la croissance de la production enregistrée dans le 
secteur au cours de la campagne agricole 2018. 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a 
indiqué, quant à lui, que dans le PLF 2019 son secteur a bénéficié d’une 

enveloppe de plus de 250 mds DA, destinés à la réévaluation du 
programme sectoriel en cours de réalisation, soit près de 90% du budget 

d’équipement consacré à ce secteur. Le budget d’équipement alloué au 
secteur, dans le cadre du PLF 2019, s’élève à 279,44 milliards DA contre 

380,77 milliards DA en 2018, soit une baisse de 26,6%, a précisé le 
ministre. Il a signalé que «l’enveloppe financière consacrée à la 

réévaluation du programme en cours de réalisation est destinée 
spécialement à l’achèvement de projets ferroviaires et routiers 

stratégiques à haut rendement socioéconomique, notamment ceux qui 
connaîssent un taux d’avancement important ou ceux qui seront 

prochainement réceptionnés». 

De son côté, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des 
Technologies et du Numérique, Houda Imene Feraoun, a indiqué que le 

budget fonctionnement alloué au secteur de la Poste et des 
Télécommunications est en recul de 1,38% comparativement à celui de la 

loi de finances 2018. Aucune nouvelle opération d’équipements n’a été 
enregistrée, hormis deux opérations relatives aux infrastructures. La 

réalisation des projets inscrits au titre du programme en cours, à l’instar 
de la finalisation du tronçon restant du projet du câble maritime Alger-

Oran-Valence, se poursuit a précisé la ministre aux membres de la 
commission. 

Il convient de souligner que le projet de loi de finances (PLF) 2019, 
présenté la semaine écoulée par le ministre des Finances,  

Abderrahmane Raouya, devant la commission des finances et du budget 
de l’APN, prévoit une baisse de 10,9% des dépenses d’équipement et une 

hausse de 8,1% des dépenses de fonctionnement, induisant un déficit du 

Trésor de 10,4% par rapport au produit intérieur brut (PIB), contre 11% 
en 2018. Sur un total de dépenses évalué à  8 557,2 milliards de dinars, 

le projet de loi prévoit des dépenses de fonctionnement de  4 954,5 
milliards de dinars en 2019 (+8,1%) et des dépenses d’équipement 

estimées à 3 602,7 mds DA (-10,9%). 
 

 
 

«Mantoudj Bladi» : Une caravane de sensibilisation à travers les 
48 wilayas (Algérie Eco) 

 

Une caravane de sensibilisation et de promotion du produit national 

«Mantoudj Bladi», sillonnera le territoire national, dont le coup d’envoi 
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sera donné dans 15 jours, a fait savoir, ce mardi 6 novembre 2018, Omar 

Amrani organisateur de la 6ème édition du salon national «Mantoudj Bladi 
qui se tient du 6 au 8 novembre au Centre international des conférences à 

Alger. 

«D’habitude, quand on organise un salon, à la clôture, chacun rentre chez 
lui. Mais, pour cette édition de ce salon, il y aura une continuité dans le 

temps. Une fois que le salon sera terminé, 15 jours après, une caravane 
qui durera deux ans, sillonnera les 48 wilayas, et les walis inviteront les 

opérateurs de leurs wilayas», a expliqué M. Amrani responsable de Event 
pro Expo, organisatrice de l’évènement. 

Selon lui, le but de cette caravane est «de décomplexer le citoyen» vis-à-
vis du produit national. «Le citoyen quand il entend «Mantoudj Bladi» il 

est réticent. Nous voulons faire un travail de séduction» à travers cette 
caravane, «en redorant le blason du produit national, la confiance du 

citoyen…etc.» 
A noter, à cette édition  dédiée au produit national, une cinquantaine (50) 

d’entreprises y ont pris part, pour exposer leurs produits, allant du 
matériel agricole au produit agricole, du mobilier, le textile…etc. A l’instar 

d’Agrodiv, Divindus, Getex …etc. 

De son côté, M. Messaoud Beggah, Directeur de suivi des échanges 
commerciaux au Ministère du commerce, a indiqué lors de son allocution à 

l’inauguration du salon, que son département a mis en place un 
programme pour la participation de l’Algérie aux manifestations 

économiques à l’étranger, en application des orientations visant à 
promouvoir les exportations hors-hydrocarbures. 

A ce propos, M. Beggah a expliqué que «nous travaillons dans le but de 
montrer les potentialités les capacités des produits algériens à l’étranger», 

en rappelant les dernières manifestations auxquelles l’Algérie a participé, 
notamment, aux Etats-Unis, en Belgique et dernièrement en Mauritanie, 

et très prochainement au Gabon. 
Dans ce sens, le même responsable a invité tous les opérateurs (publics 

ou privés) désirant participer aux expositions à l’étranger et de présenter 
leurs produits, de se rapprocher du Ministère du commerce, le affirmant 

que, ce dernier prend en charge 80% des frais de la participation à travers 

un fond spécial du Ministère. «Notre rôle, c’est d’accompagner le produit 
national et le producteur national pour s’éclairer et d’exposer son produit 

au niveau des marchés extérieurs, et particulièrement, africains», a 
indiqué M. Beggah, en affirmant que «nous fournissons tous les efforts 

pour enlever tous les obstacles de l’export vers l’Afrique et montrer les 
capacités de la production nationale». 

Pour sa part, le wali d’Oran, M. Cherifi invité d’honneur de ce salon, a 
affirmé qu’«encourager la production nationale ne veut pas dire que, nous 

appelons à une fermeture sur le monde. Nous encourageons la production 
nationale pour qu’elle soit performante et concurrente». 

«Nous sommes pour la protection de la production nationale. Nous 
sommes aussi pour l’ouverture et le partenariat», a insisté le wali d’Oran. 

En outre, le wali a vanté devant les différents ambassadeurs présents à 
cette occasion, les potentialités dont dispose la wilaya d’Oran et les 
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opportunités d’investissement qu’elle offre. elle  travaille actuellement 

pour attirer les investissements nationaux ou étrangers, en indiquant que 
«Nous avons accueillis 19 millions d’estivants. Il y a dans la wilaya, 1300 

hectares de fonciers industriels qui sont à la disposition des investisseurs. 

Quatre grandes zones industrielles et d’autres seront réalisées à l’avenir». 
 

 
 

Temmar réaffirme la poursuite des efforts de l'Etat pour résoudre 

le problème du logement (APS) 
 

 

 

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar 

a affirmé, mardi à Alger, que l'Etat poursuivra ses efforts pour résoudre le 
problème du logement et renforcer les structures publiques, à travers le 

financement de nouveaux programmes du Secteur. 
Le point essentiel dans le Projet de loi de finances 2019, pour le secteur 

de l'habitat, est la poursuite du financement et de la réalisation des 
programmes de logement, toutes formules confondues, notamment 

l'habitat de type location-vente et l'habitat rural, et ce en vue de répondre 
à toutes les demandes des souscripteurs, indiqué le ministre devant la 

Commission du budget et des finances de l'Assemblée populaire nationale 
(APN), lors d'une audition consacrée au budget de son secteur dans le 

cadre du PLF 2019, présidée par Toufik Torche. 
Le PLF 2019 prévoit également la prise en charge des différents travaux 

de voirie et réseaux divers (VRD) concernant les programmes de 
logement, tout en accordant la priorité à l'aménagement des logements 

achevés au nombre de 137.500 unités 

Les projets relatifs à la prise en charge des structures publiques, 
notamment au niveau des nouvelles cités intégrées, particulièrement les 

écoles, les établissements de santé de proximité, les Sûreté de daira, en 
sus du parachèvement d'aménagement des villes nouvelles à Sidi Abdellah 

(w. Alger) et de Bouinan (w. Blida), sont également prévus dans le cadre 
du PLF 2019. 

Pour ce qui est du nouveau programme pour l'exercice 2019, le ministre a 
fait savoir qu'il prévoyait la réalisation de 5.000 unités de type Logement 

public locatif (LPL) (dans le cadre de la régularisation), 90.000 unités de 
type location-vente,  50.000 unités de type Logement promotionnel aidé 

(LPA), en sus de 240 structures publiques. 
S'agissant des aides, le ministre a indiqué que le nouveau programme 

pour l'exercice 2019 a inscrit 40.000 nouvelles aides pour l'habitat rural, 

http://www.aps.dz/economie/79293-habitat-la-priorite-est-a-l-acceleration-du-rythme-de-realisation-et-de-livraison-des-logements
http://www.aps.dz/economie/79863-pres-de-4-200-logements-de-differentes-formules-distribuees-a-alger
http://www.aps.dz/regions/79782-ville-nouvelle-de-bouinane-blida-22-000-logements-prets-a-la-distribution
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outre 20.000 unités ayant été enregistrées dans le cadre des dépenses 

prévisionnelles non programmées au titre de l'exercice 2018, dont 10.000 
aides accordées aux wilayas du Sud et 10.000 autres au profit des Hauts-

Plateaux. 

Quant au programme du type Logement promotionnel public (LPP), M. 
Temmar a indiqué que, sur décision du président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, cette formule a été élargie au profit de la 
communauté algérienne établie à l'étranger, notant à ce propos, " la 

grande affluence" de cette catégorie, dont le nombre des souscripteurs 
s'élève, à ce jour, à 20.038 souscripteurs résidants dans 93 pays. 

Dans le but de garantir le bon fonctionnement de cette opération, le 
ministère de l’Habitat a tenu plusieurs rencontres de sensibilisation et 

d’information en direction de la communauté algérienne établie à 
l’étranger, et ce en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. 

La première rencontre a eu lieu Paris et dans nombre de villes françaises, 
puis à l’Arabie Saoudite et dans d’autres pays du Golfe, et enfin à Londres, 

a indiqué le ministre, relevant, à cet égard, la tenue de rencontres 
similaires aux Etats-Unis et au Canada. 

Plusieurs mesures ont été initiées, dans ce cadre, par le ministère, 

poursuit M. Temmar, dans le but d'accélérer le lancement effectif de cette 
opération, dont la révision et l’adaptation du cadre organisationnel en vue 

de permettre aux Algériens de la diaspora de bénéficier des programmes 
de logement promotionnel public (LPP), l'ouverture d'un site web dédié à 

cette initiative, la création d'une application permettant d’accomplir les 
procédures à distance, outre la désignation du Crédit populaire algérien 

(CPA) pour accompagner le ministère dans cette opération. 
4,1 millions d’unités de logement attribués depuis 1999 

Par ailleurs, et en matière d’urbanisme, le ministère s’emploie à réviser la 
loi d’orientation de la ville et la loi sur le parachèvement et la mise en 

conformité des constructions, a indiqué le ministre, ajoutant que ces deux 
lois seront inscrites dans le cadre d’une nouvelle loi unifiée et intégrée, 

sous le titre "Loi sur l'harmonisation territoriale, du développement urbain 
durable pour des villes sûres et flexibles". 

Par la même occasion, M. Temmar a rappelé l'attribution, de 1999 à 

octobre 2018, de 4,1 millions d’unités de logement (toutes formules 
confondues) et la réalisation de 28,140 infrastructures de service public 

sur 32,565 inscrites durant la même période. 
Pour ce qui est des programmes de logement au titre de la période 2015-

2019, le ministre a indiqué qu’ils ont porté sur 2,1 millions de logements 
dont plus d’un (1) million unités parachevées en septembre dernier, 

773.647 en cours de réalisation, et 334.024 autres en cours de 
lancement, la majorité ayant étant inscrites au titre de l'exercice 2018, en 

sus de la réalisation de 3.676 infrastructures de service public (dont 269 
en 2018). 
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Droit additionnel provisoire de sauvegarde : Vers la libération des 

importations (Algérie Eco) 

 

 

« La liste des marchandises qui seront soumises au droit additionnel 
provisoire de sauvegarde (DAPS) a été peaufinée et le travail technique 

est terminé », a fait savoir, ce mardi à Alger, le Directeur du suivi des 
échanges commerciaux au Ministère du commerce, M. Beggah Messaoud, 

lors de l’inauguration de la 6ème édition du Salon «Mantoudj Bladi», qui 
se déroule du 6 au 8 novembre au Centre International des Conférences à 

Alger. 
Il a précisé que «l’arrêté ministériel et le décret exécutif seront publiés 

dans les prochains jours». 
Ainsi, Selon M. Beggah, avec cette liste et l’institution du DAPS, le champ 

du commerce extérieur (les importations) sera rouvert aux opérateurs, 
mais uniquement, pour certaines marchandises (la liste), ceux qui vont les 

importer seront soumis à la taxe douanière prévue par le DAPS qui se 
situe entre 30 à 200% 

Beggah a rappelé qu’un comité interministériel regroupant tous les 

secteurs concernés a été chargé de préparer la liste des marchandises 
concernées par le DAPS. 

«L’objectif principal de l’institution de ce DAPS, est en premier plan la 
protection de la production national. Celui qui peut consommer les 

produits étrangers, il payera des taxes supplémentaires», a affirmé M. 
Beggah en marge de l’inauguration. 

Pour rappel, le DAPS a été institué dans la loi de finances 2018 dans le but 
de remplacer la liste des plus de 850 produits interdits à 

l’importation instaurée par le Gouvernement depuis le début de l’année en 
cours, pour réduire la facture des importations et encourager la production 

nationale. 
 

 
Salon "Hospitality & Food" à Doha: les opportunités d'exportation 

du produit algérien mises en avant (APS) 

 
 

 

 
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a déclaré, mardi à Doha, que de 

grandes opportunités de coopération existaient entre les opérateurs 
économiques algériens et qataris, mettant en exergue les grandes 

https://www.algerie-eco.com/2018/05/09/interdiction-de-850-produits-a-limportation-economie-de-700-millions-de-dollars-au-1er-trimestre-2018/
https://www.algerie-eco.com/2018/05/09/interdiction-de-850-produits-a-limportation-economie-de-700-millions-de-dollars-au-1er-trimestre-2018/
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potentialités d'exportation offertes pour accéder au marché qatari et 

autres marchés du Golfe. 
Le ministre qui visitait le stand d'une filiale du Lulu Group International en 

marge du Salon international de l'agroalimentaire "Hospitality & Food" 

organisé à Doha du 6 au 8 novembre en cours, a indiqué que les 
opérateurs algériens spécialisés dans le commerce extérieur étudiaient 

actuellement la nature du marché qatari pour définir les produits algériens 
exportables au Qatar. 

Les produits algériens sont des produits de qualité conformes aux normes 
exigées au Qatar, a affirmé M. Djellab, ajoutant que cette manifestation 

constitue "une occasion pour coordonner le travail avec l'ambassade 
d'Algérie à Doha et établir des contacts avec d'autres grandes compagnies 

de distributions". 
Cet espace a permis aux opérateurs algériens d'échanger les informations 

avec les responsables de ce groupe et de fournir des explications sur leurs 
diverses activités. 

De son côté, le directeur régional de Lulu group international a précisé 
que de grandes opportunités de coopération existaient entre le plus grand 

opérateur de distribution au Qatar et les opérateurs économiques 

algériens. 
Le Groupe Lulu a exprimé son intérêt pour les produits agricoles algériens 

à l'image des dattes, des olives, des fruits et légumes et des différents jus 
et conserves. 

Pour sa part, le président de la Chambre algérienne de commerce et 
d'industrie (CACI), Mohamed Laid Benamor, a salué cette initiative devant 

permettre d'échanger davantage d'informations et créer des liens solides 
entre les opérateurs des deux pays en collaboration avec la Chambre de 

commerce et d'industrie du Qatar. 
M. Benamor a annoncé la tenue, demain mercredi, d'une réunion entre les 

responsables de la CACI et leurs homologues qataries au siège de la 
Chambre pour examiner "les perspectives futures de la coopération". 

Lulu Group International compte 164 filiales au niveau mondial, dont 7 au 
Qatar et enregistre des ventes annuelles de plus de 6,2 milliards de 

dollars. 

Invitée d'honneur à cette manifestation économique, l'Algérie compte 
explorer les opportunités de partenariat et d'investissement sur le marché 

qatari. 
L'ouverture de ce salon est prévue par le ministre du commerce qatari, Ali 

Ben Ahmed Al-kuwari, et son homologue algérien, Said Djellab, en 
présence de nombre de responsables qataris. 

 
 

Algérie-Qatar: les moyens de développer les relations 
économiques examinés à Doha (APS) 

 
 

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a rencontré, mardi à Doha 
(Qatar), le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, Ali Ben Ahmed 
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Al-Kuyari, avec lequel il a examiné les moyens de renforcement de la 

coopération et de développement des relations économiques bilatérales. 
Durant la rencontre qui a eu lieu en marge du Salon "Hospitality & Food", 

qui se tient à Doha du 6 au 8 novembre, avec la participation de l'Algérie 

en tant qu'invité d'honneur, les deux parties ont évoqué les différents 
aspects liés au renforcement de la coopération économique en vue de la 

hisser au niveau des relations politiques qui lient les deux pays. 
Le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie a mis l'accent sur 

"l'importance de hisser les relations économiques et commerciales au 
niveau des relations politiques solides et intenses qui unissent l'Algérie et 

le Qatar". 
Il a estimé nécessaire de réactiver le conseil d'affaires algéro-qatari afin 

qu'il puisse accomplir son rôle en matière de consolidation des relations de 
coopération économiques entre les deux pays frères. 

M. Al-Kuyari a émis le vœu d'effectuer prochainement une visite de travail 
en Algérie pour examiner les possibilités de coopération. 

Pour sa part, M. Djellab a appelé la partie qatarie à augmenter le volume 
des investissements en Algérie dans différents domaines, notamment 

l'agriculture et l'agroalimentaire. 

Le ministre a précisé que l'Algérie offrait aux investisseurs étrangers des 
opportunités de partenariat ambitieuses, plaidant pour l'actualisation des 

accords économiques préférentiels entre les deux pays, ce qui permettra 
d'exporter davantage de produits algériens vers le Qatar. 

"L'Algérie dispose d'importantes opportunités qui font d'elle une plate-
forme stratégique permettant aux investisseurs qataris d'accéder aux 

marchés africains, à travers un partenariat fondé sur des investissements 
algéro-qataris", a-t-il soutenu. 

Le ministre a annoncé par ailleurs la préparation en cours de la plus 
grande manifestation économique à Qatar qui concerne le salon des 

produits algériens à Doha en 2019, deuxième salon organisé après celui 
de 1998. 

M. Djellab préside une délégation, composée de 33 opérateurs 
économiques, qui prend part au Salon "Hospitality & Food" de Doha. Cette 

manifestation économique permettra aux opérateurs de tisser des 

relations directes avec les responsables et les principaux opérateurs 
économiques à Qatar. 

 
 

L'essor du programme éolien tributaire de l'amélioration de 
l'interconnectivité des réseaux électriques (APS) 

  
 
 

La réussite du programme éolien en Algérie doit passer par le 
développement de l'interconnexion entre les réseaux électriques avec une 

meilleur maîtrise technologique, ont souligné mardi à Alger des experts et 
chercheurs du Centre de développement des énergies renouvelables 

(CDER). 
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Selon une étude présentée par une responsable au CDER, Ouahiba Guerri, 

lors de la Conférence internationale sur l'énergie éolienne en Algérie, il a 
été relevé la nécessité de relier le Réseau interconnecté national (RIN), 

s'étalant sur le nord du pays, aux réseaux isolés du Sud (RIS) et au Pôle 

In Salah-Adrar-Timimoun (PIAT) où se trouve le plus fort potentiel éolien 
en Algérie, et ce, afin d'atteindre les objectifs du Programme national des 

énergies renouvelables (PNER) visant à produire 5.000 MW à partir des 
sources éoliennes. 

Cette étude, relative aux possibilités d'installer des éoliennes dans le 
cadre de la mise en oeuvre du PNER, recommande également d'hybrider 

les centrales du Sud et d'analyser les capacités de connexion de ce type 
d'énergie par le réseau électrique algérien, a-t-elle ajouté. 

Il est, par ailleurs, important d'améliorer les performances technologiques 
des parcs éoliens en installant des équipements de meilleur qualité et en 

trouvant des réponses spécifiques à l'environnement algérien aux 
contraintes constatées dans leur fonctionnement. 

D'après les chiffres avancés par Mme Guerri, la durée totale des arrêts des 
éoliennes au niveau de la ferme de Karberten (Adrar) varie entre 29% et 

75%, avec pour causes principales les erreurs de communication, les 

arrêts de vitesse et les pannes mécaniques. 
Dotée d'une capacité de 10 MW, la ferme de Karberten, mise en service 

en 2014, est actuellement la seule ferme éolienne en Algérie. 
"L'expérience de Karberten nous a renseigné sur plusieurs aspects qui 

doivent être pris en charge par la communauté scientifique, notamment 
les problèmes liés aux températures extrêmes, l'impact de la poussière 

désertique sur les turbines, l'intermittence et son impact sur le réseau", a 
affirmé, de son côté, le directeur général du CDER, Noureddine Yassaa. 

Selon lui, le défi consiste à lever les verrous technologiques pour 
permettre un déploiement important de l'énergie éolienne en Algérie. 

Il a aussi relevé l'importance de l'aspect industriel pour la réussite du 
programme éolien, en impliquant les investisseurs intéressés par le 

potentiel algérien dans ce domaine et ses applications diverses. 
Pour ce faire, une étude est en cours de réalisation par le CDER pour 

actualiser les données sur les gisements éoliens dans le pays. 

"Nous travaillons sur des études visant à affiner nos cartes pour pouvoir 
démontrer aux opérateurs que nous avons un potentiel très important qui 

doit être exploité", a-t-il avancé. 
Dans ce sens, le responsable d'équipe de gisements éoliens au sein du 

CDER, Sidi Mohamed Boudia, a expliqué que la nouvelle étude prendra en 
considération dans l'évaluation du potentiel des nouveaux paramètres, 

notamment la stabilité du vent, sa vitesse, sa direction mais aussi la 
topographie et la rugosité du terrain, alors que les anciennes études se 

basaient essentiellement sur les données climatiques fournies par les 
stations de l'Office nationale de la météorologie (ONM). 

D'autres études technico-commerciales seront menées par la suite afin de 
définir des projets potentiels de fermes éoliennes à implanter, a-t-il 

ajouté. 
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La carte des gisements éoliens, établie par l'ONM en 2014, définit 21 

régions à fort potentiel, situées principalement au Sud-ouest et Sud-est. 
D'ailleurs, ces régions ont connu la réalisation des premières éoliennes en 

Algérie. 

Durant les années 50, trois éoliennes avaient été installées à Mecheria, 
Naama et Chott Chergui pour alimenter en énergie les équipements 

d'alimentation en eau potable et de pompage, selon les archives du 
ministère chargé de l'hydraulique. 

Une autre éolienne avait été installée à Adrar en 1953 qui avait fonctionné 
pendant 10 ans, avant de mettre en oeuvre l'éolienne Andreau en 1957 au 

niveau du site des Grands vents à Alger. 
A noter que les capacités globales de l'éolien installées dans le monde ont 

atteint 539.000 MW en 2017, soit plus de 49% des capacités des énergies 
renouvelables. 

Cette énergie à bas coût représente 5,8% de la production mondiale 
d'électricité. 

 
 

M. Abderrahmane Abedou, Directeur de recherche au Cread, à 

propos de l’accompagnement des PME : « Sélectionner les 
entreprises susceptibles de représenter la diplomatie économique 

» (El Moudjahid) 
 
 

 

 

L’avenir est dans les PME. Officiels et spécialistes ne cessent de l’affirmer. 
Mais face à une mondialisation galopante et à une concurrence 

impitoyable, les entités nationales sont-elles bien outillées pour réussir 
leur internationalisation ? Quels sont les leviers leur permettant d’aller 

sans rougir vers d’autres marchés, à commencer par l’Afrique ? C’est 

autour de ces questions, et tant d’autres, que l’universitaire livre son 
analyse. 

El Moudjahid : Les pouvoirs publics ont mis en place de nombreux 
dispositifs d’accompagnement en faveur des PME. Mais vouloir placer vite 

ces entités au niveau international, n’est-il pas mettre la charrue avant les 
bœufs ? 

M. Abedou : La revue de la littérature sur l’internationalisation des PME et 
sur les exportations révèle que les incitations à l’internalisation sont 

déterminées par les facteurs internes liés aux motivations des dirigeants 
et au niveau d’organisation de l’entreprise (créneau d’activité, 

certification, démarche qualité, etc.). S’ajoutent les facteurs externes liés 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130363
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130363
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130363
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130363
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à l’environnement dans lequel elle évolue (la pression concurrentielle, les 

aides directes et indirectes, les encouragements à l’exportation, 
l’intégration dans des ensembles de concentration plus vaste…). En 

somme, l’internationalisation des entreprises est une résultante de la 

combinaison de plusieurs facteurs. C’est un processus qui se construit 
dans le temps et suppose la construction de facteurs distinctifs. 

Le processus d’internationalisation des PME est une affaire d’abord de 
volonté d’entreprise à construire sa stratégie et à fixer des objectifs 

tactiques et opérationnels, pour créer ses facteurs distinctifs dans une 
démarche d’ouverture. Certains gouvernements, conscients des enjeux de 

la compétition internationale, sont intervenus pour offrir aux entreprises 
un accompagnement professionnel en mettant à leur disposition des 

structures et d’institutions spécialisées dans le management international 
(connaissance des sentiers d’accès au marché mondial, les formes de 

barrières à l’entrée, l’information sur les marchés, etc.). Il est important 
de souligner que l’accompagnement par les institutions ne peut se faire 

que si les entreprises affichent une volonté à aller affronter la compétition 
à grande échelle, c’est-à-dire au niveau du marché mondial. 

Les entreprises, qui décident d’aller à l’international, sont conscientes des 

obstacles et des contraintes qu’elles peuvent rencontrer dans leur 
processus d’exportation. Leurs atouts résident dans le fait qu’elles 

connaissent leurs forces et leurs faiblesses et leur capacité à gagner de 
nouvelles parts de marché. À titre d’illustration, les entreprises 

algériennes, qui ont été sur le marché international ces dernières années, 
n’ont pas affiché un handicap ou une insuffisance en termes de ressources 

requises à l’export, tant au plan des compétences technologiques et 
managériales (conformité aux standards et aux exigences 

internationales), qu’au plan des procédures de mise en conformité de 
leurs produits et de leurs pratiques de gestion par rapport aux normes 

universelles en usage dans les différents secteurs de production. À la 
limite, ces entreprises ont sollicité un appui moral des institutions dans 

leur démarche d’internalisation. Les entreprises qui vont se frotter au 
marché mondial, ce ne sont pas des entreprises anodines. Ce sont des 

entreprises déjà performantes sur leur marché domestique. Elles ont 

montré leurs preuves sur le marché local, et ne se sont pas contentées de 
ce qu’elles ont comme acquis. Elles ont développé des compétences 

distinctives qu’elles veulent faire valoir dans des espaces plus larges. 
 

Peut-on dire que nos PME n’ont pas à rougir, et l’heure de l’exportation est 
venue pour elles ? 

On sait, aujourd’hui, que les difficultés des PME algériennes à l’exportation 
résident dans le handicape lié à leur taille et à leur statut. Il existe un 

seuil critique pour exporter. En réalité, ne peuvent aller sur le marché 
mondial que les entreprises qui ont atteint un seuil critique en termes de 

taille et de statut (SPA). Les pouvoirs publics devraient accompagner ces 
entreprises qui se sont positionnées déjà comme leaders dans leur marché 

domestique. Les stratégies d’accompagnement devraient se focaliser sur 
le confortement de ces entreprises, en impulsant plus de confiance et en 
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les inscrivant dans une short-liste des entreprises susceptibles de 

représenter la diplomatie économique d’un pays qui s’ouvre à 
l’international. 

La puissance publique doit afficher une volonté réelle de soutien et 

d’accompagnement effectif au processus d’exportation. L’entreprise, qui 
va à l’international, n’est plus une entreprise seule, mais c’est une 

entreprise qui est insérée dans un réseau consolidé où la puissance 
publique est présente avec force. Aller sur le marché mondial, c’est bien, 

mais être accompagné, c’est encore mieux. Cette pratique est le mode 
d’emploi des gouvernements des pays développés, mais c’est aussi la 

pratique des entreprises des pays développés qui interviennent à 
l’international. 

Les PME butent contre une équation complexe. Si elles représentent une 
des clés du développement économique, elles demeurent bien le parent 

pauvre des financements. Comment résoudre cette équation ? 
Dans le contexte algérien, le financement de la PME est problématique. 

Souvent, on cite trois raisons. La première raison relève d’une 
responsabilité est partagée entre la banque et les PME en matière de 

financement des PME. Cette situation nous rappelle l’adage de l’œuf et de 

la poule. D’un côté, les banques n’offrent pas une variété d’outils de 
financement aux PME. Elles restent sur un modèle de financement 

classique, où la prise de risque est quasi absente. Les banques 
algériennes sont à l’aise avec des entreprises ayant des états financiers 

fiables et validés par des commissaires aux comptes ; par contre, elles 
sont très répulsives pour tout document comptable non certifié. Elles 

veulent des garanties. 
C’est un comportement prudentiel acceptable, mais l’excès de prudence 

conduit au blocage, et, par conséquent, à la bureaucratie. Dans la 
situation des petites entreprises ou des start-up qui ne peuvent satisfaire 

toutes les exigences de garantie, la donne est complexe. Sur cette 
question, les Banques algériennes sont intransigeantes et inflexibles. 

L’absence de flexibilité dans le traitement des affaires des petites 
entreprises, l’absence de diversification dans les offres de financement, 

l’excès de garantie et les taux élevés d’intérêt appliqués sont les facteurs 

primordiaux qui expliquent le faible engouement des petites entreprises à 
solliciter des crédits. 

La seconde raison est en rapport avec la taille et le statut des PME. En 
effet, le parc des PME étant constitué, en majorité, par des micro-

entreprises et des TPE (moins de 9 personnes), demeure le principal 
handicap d’accès au financement. 

Cette faiblesse s’explique par une faiblesse des fonds propres, par une 
trésorerie très volatile, une faible estimation du capital nécessaire, pour 

réaliser le chiffre d’affaires envisagé, etc. 
 Outre la taille des PME algériennes, le statut d’entreprise Eurl ou de Sarl 

représente également un autre obstacle majeur pour accéder au 
financement. Généralement, les banques ne veulent pas travailler avec 

ces petites entreprises, parce qu’elles n’apportent aucune assurance et 
aucune solvabilité pour pouvoir prétendre à un crédit. 
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Ces micro-entreprises et ces TPE n’inspirent pas confiance aux banquiers 

pour les inciter à offrir des crédits. Ces entreprises naissantes sont 
souvent perçues comme des entreprises qui n’ont pas fait encore leur 

preuve sur le marché et qu’à l’origine elles n’ont pas conduit d’analyses 

approfondies de leur marché. 
D’emblée, elles sont suspectées de ne pas pouvoir atteindre leurs 

objectifs, et donc elles seront dans l’incapacité de remboursement des 
concours bancaires. 

Ce sont ces a priori qui bloquent et neutralisent toutes les relations 
banques-PME. 

La troisième raison est imputable au marché financier non conventionnel, 
qui n’intègre pas dans son champ de couverture la catégorie des petites 

entreprises, des micro-entreprises et des start-up. Le marché boursier en 
Algérie, nouvellement créé et construction, semble moins enclin à 

travailler avec les entreprises de petite taille qui ne sont pas disposées à 
l’ouverture de leur capital. 

 L’image de la petite entreprise, réputée sans modèle économique éprouvé 
et dépourvue d’actifs utilisables comme sûreté, a favorisé leur exclusion 

de ce marché financier non conventionnel. 

En résumé, nous sommes en Algérie dans une configuration frustrante 
entre les banques et les petites entreprises. 

 Les premières sont dans l’incapacité, à l’heure actuelle, d’innover ou 
d’apporter des propositions de sortie de cet engrenage. Les entreprises, 

de leur côté, n’ayant pas encore achevé leur mue sur le marché, sont 
dans l’incapacité de satisfaire aux exigences de banque guichet ou banque 

dépôt. 
L’informel constitue également un frein sérieux au développement de la 

petite et moyenne entreprise. Quel rempart pour ce phénomène ? 
Généralement, lorsque les gens parlent de l’informel ou du secteur 

informel, ils font référence à des définitions qui intègrent dans le secteur 
informel toutes les activités qui se déroulent en dehors du système fiscal 

et légal. Il est extrêmement difficile, dans les premières phases de 
création d’entreprise, de distinguer et de séparer entre les différentes 

phases ou étapes. 

Dans les petites entreprises, notamment dans leur première phase de 
création, il est très difficile de les classer et de les situer dans le secteur 

formel ou dans le secteur informel, tant les voies sont sinueuses et les 
obstacles sont difficiles à surmonter par les entrepreneurs. 

La persistance de ces obstacles et voies sinueux n’a-t-elle pas tendance à 
transformer l’informel en un mal nécessaire pour ces petites entreprises? 

Les petites entreprises, dans leur premières phases, ne peuvent pas être 
entièrement dans le formel (c'est-à-dire déclarer tous les salariés, acheter 

et vendre avec des factures, s’enregistrer au niveau des imports et des 
autres institutions consulaires), car le processus de formalisation est 

évolutif. 
 L’environnement actuel de la création d’entreprises et l’accès aux 

différents marchés (marché du travail, marché financier, marché de 
l’expertise, etc.) contraignent les entreprises naissantes à se mouvoir et à 
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solliciter les ressources des différentes sphères formelles ou informelles.  

C’est devenue un mode d’emploi, tant les règles qui édictent le 
comportement de la création d’entreprise continue de fonctionner avec 

beaucoup de zones d’ombre.  D’abord, l’entreprise nouvellement créée va 

découvrir progressivement le processus de formalisation qui passe d’abord 
par les déclarations au niveau de toutes les instances consulaires et 

fiscales. Ces démarches sont indispensables lorsque l’entrepreneur 
projette de prospecter pour un financement de son activité. 

Lorsque les voies n’aboutissent pas, il bascule immédiatement dans l’autre 
sphère. 

Ensuite, lorsqu’il franchit la phase du montage financier, et passe aux 
phases de production et de commercialisation de ces premiers produits, il 

bute rapidement contre une réalité évidente d’accès au marché. Et là, il 
découvre de nouvelles pratiques et de nouvelles règles édictées par cette 

sphère. 
Les choix qui lui sont imposés ne sont pas nombreux, soit il doit vendre 

seul ses produits sur le marché et démarcher les clients directs ou bien 
passer le circuit classique des dépositaires et des grossistes. 

 Là aussi, le paiement est à terme. Conséquemment, le paiement et les 

déclarations des salariés vont être retardés, en attendant de mobiliser les 
fonds. 

Ce cercle infernal imposé aux entreprises naissantes les contraint à 
contourner ces barrières et à emprunter différents voies, y compris 

s’adresser au marché informel.  Enfin, compte tenue des difficultés à 
accéder aux institutions officielles et aux obstacles bureaucratiques, le 

recours à l’informel dans les phases de création et de développement 
s’avère indispensable. Cependant, l’accompagnement des entreprises 

naissantes dans leur processus de formalisation est nécessaire, pour les 
ramener à se détourner des pratiques relevant de l’informel. 

 
 

 
Rencontres régionales du tourisme-centre : Des mesures contre 

les investisseurs défaillants (El Moudjahid) 

 
 

«Évaluation de la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement 
touristique (SDAT) pour la période 2008-2018. » Tel est le thème principal 

des débats animés, lors de la tenue de la 3e édition des Rencontres 
régionales du tourisme-Centre, qui se sont déroulées, hier à l’hôtel El-

Aurassi. 
Dans son allocution d’ouverture de cette journée d’évaluation, le ministre 

du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a affirmé que 
l’organisation de ces assises régionales a pour objectif de faire le point sur 

les différentes étapes de la promotion du tourisme à travers l’application 
du Schéma directeur d’aménagement touristique pour la période 2008-

2018. Il soulignera qu’à travers ce même schéma, «l’Etat confirme sa 
volonté d’assurer, dans un cadre de développement durable, le triptyque 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130373
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130373
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de l’équité sociale, de l’efficacité économique et de la soutenabilité 

écologique à l’échelle du pays à l’horizon 2030». 
Le ministre saisira l’occasion pour rappeler les objectifs stratégiques du 

SDAT à savoir promouvoir une économie alternative et de substitution aux 

hydrocarbures, dynamiser sur les grands équilibres effet entraînant sur les 
autres secteurs, combiner durablement promotion du tourisme et 

environnement, promouvoir le patrimoine naturel, historique et culturel, et 
valoriser l’image de l’Algérie. Il mettra en avant les efforts consentis par le 

gouvernement dont l’ambition est de développer le secteur du Tourisme, 
acteur primordial dans l’économie nationale. Il dira que sur le plan 

réglementaire et fiscal, «une batterie de décrets et lois a été amandée 
durant la période 2008-2018 pour faciliter et encourager les porteurs de 

projets dans les différentes étapes de réalisation et inciter à 
l’investissement». Selon le ministre, «l’Algérie a enregistré de grands pas 

dans le développement  économique et social suite à la politique engagée 
par le Président de la république, Abdelaziz Bouteflika qui a accordé une 

importance accrue au confort des citoyens et l’augmentation de leur 
pouvoir d’achat». Il citera également l’implication courageuse et 

déterminée du Président de la République dans la mise en œuvre des 

dispositifs de la charte pour la paix et la réconciliation nationale et qui 
s’est répercutée sur le terrain, assurant paix et sécurité, principaux 

vecteurs de la promotion du produit «Algérie» et de la venue de touristes 
étrangers 

A propos des investisseurs qui ont pu avoir des assiettes foncières pour 
réaliser leurs projets et qui n’ont rien fait de tel jusqu’à présent, «ceux-ci 

seront dans l’obligation de restituer les terrains en question», a affirmé le 
ministre avant de souligner que le programme des investissements du 

secteur doit impérativement être respecté. Côté chiffres, le premier 
responsable du tourisme précisera que le secteur du Tourisme algérien 

s’est doté de 817 nouveaux hôtels réalisés cette année, d’une capacité 
totale de 120.000 nouveaux lits, 2.200 autres hôtels de catégorie 5 et 4 

étoiles d’une capacité de 217.000 lits sont en cours de réalisation, qui ont 
créé pas moins de 60.000 postes d’emplois directs et indirects. Et 

d’ajouter que «c’est un grand acquis pour le secteur du tourisme algérien 

dont le développement est l’une des priorités de la politique et du 
Président de la République et de son gouvernement». 

De son côté, le secrétaire général de la wilaya d’Alger a mis l’accent sur 
l’importance du tourisme dans l’économie mondiale et sur le rôle de ce 

dernier dans le développement des nations. Il révélera que le tourisme 
représente 10% du BIP mondial et emploi pas moins de 300 millions de 

personnes (directs et indirects). Il dira qu’avec un bond de 7% en 2017, 
les arrivées de touristes internationaux ont connu la progression la plus 

forte en 2018. Les actions engagées et entreprises par l’administration et 
les acteurs du tourisme sont très encourageantes et conformes aux 

objectifs et à la vision définis dans le SDAT et s’inscrivent en droit ligne 
avec les orientations dictées par le Président de la République, s’agissant 

de faire du tourisme un secteur prioritaire au même titre que l’agriculture, 
l’industrie, les TIC et l’économie du savoir. 
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Banque/bourse/Assurance   

 

 

Maghreb leasing Algérie autorisée à l'émission de son troisième 

emprunt obligataire (APS) 
 

 

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de 
Bourse (COSOB) a visé une notice d’information relative à l’émission d’un 

emprunt obligataire institutionnel par la société Maghreb Leasing Algérie 
(MLA), a indiqué mardi cette institution financière dans un communiqué. 

Le montant de cet emprunt obligataire est de deux (2) milliards de dinars 
à raison de 200.000 obligations à émettre pour une valeur nominale de 

10.000 dinars par obligation, a précisé la même source. 
Quand à la durée de maturité de cet emprunt obligataire, elle a été fixée à 

cinq (5) années, avec un amortissement constant annuel de 1/5 du total 
souscrit. 

Concernant les taux du coupon, il sera fixé "peu de temps avant 
l’émission", a indiqué la COSOB. 

Les souscripteurs concernés sont les Banques et les établissements 
financiers ainsi que les autres investisseurs institutionnels. 

Cet emprunt n’est adossé à aucune garantie en dehors du nantissement, 

au profit de la masse des obligataires, des billets à ordre tirés sur la 
clientèle de MLA, et déposés sur un compte ouvert chez BNP Paribas El 

Djazair. 
Ce nantissement couvre, à tout moment et sur toute la durée de vie de 

l’emprunt, 120% du montant du principal et du montant du coupon. 
Pour rappel, Maghreb Leasing Algérie, qui avait déjà émis deux emprunts 

obligataires institutionnels en 2015 et 2017, est un établissement financier 
spécialisé dans le crédit-bail (leasing), créé en 2006 et doté d'un capital 

social de 3,5 milliards DA. 
 

 
Bourse d’Alger : Les actionnaires se comptent sur une main (El 

Moudjahid) 
 

 

Le dernier règlement de la Banque d'Algérie, relatif aux conditions 
d’exercice par les banques et établissements financiers des opérations 

bancaires relevant de la finance participative (conforme à la Charia) 
ouvrira la porte à la Bourse d'Alger pour se lancer dans l'émission des 

Soukouks, a indiqué Alger le directeur général de la Société de gestion de 
la bourse des valeurs, Yazid Benmouhoub. «Cela fait partie de l'innovation 

financière et des éléments qui jouent en faveur de l'inclusion financière. 
Une fois qu'on arrive à attirer les fonds circulant hors le circuit bancaire 

vers le secteur formel, les banques, étant elles-mêmes des intermédiaires 
en opérations de bourse, on aura construit une passerelle vers la Bourse 

d'Alger», a-t-il déclaré lors d'une conférence-débat organisée par l'Institut 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130359
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national des études stratégiques globales. Ce règlement va donc «nous 

ouvrir les portes à la Bourse pour le lancement de titres conformes à la 
Charia (Soukouks)», a-t-il poursuivi. Cependant, la Bourse, qui n'est pas 

régulée par la Banque centrale mais par la Cosob (Commission de 

surveillance des opérations en Bourse), aura également besoin d'un 
amendement du Code de Commerce pour pouvoir introduire ce genre de 

titres. Parmi les autres réformes introduites par les pouvoirs publics en 
vue de relancer la Bourse d'Alger, le responsable a notamment cité la 

nouvelle loi relative aux collectivités locales qui devrait doter les 
communes d'une plus grande autonomie financière en les autorisant, par 

exemple, à aller rechercher des financements sur le marché. Interrogé 
pour savoir si l'adoption du financement non conventionnel allait encore 

freiner l'émergence de la Bourse, il a souligné que ce mécanisme de 
financement était le plus indiqué pour une réponse urgente à la 

conjoncture financière difficile que traversait le pays. «Vu l'urgence du 
moment et le marché restreint de la Bourse, on ne pouvait pas compter 

sur la Bourse pour dépasser cette conjoncture financière. Le financement 
monétaire est une solution particulière à un problème particulier, mais on 

doit profiter de ce laps de temps pour booster l'activité boursière», a-t-il 

recommandé. 
Sur l'introduction attendue en Bourse de AOM Invest Spa, une PME privée 

exerçant dans le tourisme thermal, M. Benmouhoub a affirmé que cette 
société «vient d'obtenir son visa d'entrée en Bourse auprès de la Cosob et 

nous travaillons maintenant pour son introduction à partir de décembre 
prochain». Deux autres PME devraient entrer en Bourse en 2019, a-t-il 

encore avancé, en notant que ces sociétés vont pouvoir augmenter leurs 
capacités de financement et bénéficier, en plus, de plusieurs avantages 

fiscaux. Il a ainsi invité les PME algériennes à franchir le pas vers la 
Bourse d'Alger et profiter de tous ces avantages. Alors que la 

rémunération sur l'épargne bancaire (taux d'intérêt), imposable à partir 
de la somme de 50.000 DA, varie entre 2,75% et 4%, la rémunération 

boursière (dividendes d'actions) varie quant à elle entre 6,75% et 11%, a 
soutenu le même responsable. Il a souligné, chiffres à l'appui, que 

l'épargne bancaire n'a progressé que de 2% entre 2016 et 2017 passant 

de 2.089 milliards (mds) de DA à 2.138 mds de DA. Mieux encore, la 
rémunération boursière, contrairement aux rendements bancaires, est non 

soumise à l'imposition et exonérée de l'IRG et de l'IBS. Après plus de 
vingt ans d’existence, la Bourse d’Alger, créée en 1997, ne compte 

aujourd'hui dans son portefeuille que cinq titres que sont Saïdal, El-
Aurassi (publiques), Alliance Assurances, NCA Rouiba et Biopharm 

(privées), avec une capitalisation boursière inférieure à 40 mds de DA, un 
encours des obligations du Trésor autour de 700 mds de DA et quelques 

13.000 investisseurs actionnaires. «Sur trois millions d'entreprises 
activant en Algérie, dont environ 700.000 PME, cinq sociétés seulement 

sont cotées en Bourse et aucune PME n'y figure !», a regretté M. 
Benmouhoub en ajoutant que la Bourse ne finançait l'économie nationale 

qu'à hauteur de 0,01%. Sur les origines de ce manque d'attractivité de la 
Bourse, M. Benmouhoub a pointé du doigt plusieurs facteurs dont la 



 

 20 

politique de bonification des taux d'intérêt bancaires qui aurait eu, selon 

lui, un effet d'éviction sur la Bourse, l'absence d'analystes financiers 
capables de faire des études sur la rentabilité des titres boursier mais 

surtout le faible rôle joué par les fonds d'investissements, censés préparer 

les entreprises pour accéder au marché financier. 
 

 
Tourisme: la COSOB donne son feu vert pour l'introduction en 

bourse de la société AOM Invest (APS) 
 

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

(COSOB) a apposé son visa sur la notice d’information relative à 
l’introduction en bourse de la société AOM Invest Spa, qui active dans le 

développement et l'exploitation de projets touristiques, a indiqué mardi 
cette institution financière dans un communiqué. 

L'introduction en bourse de cette société à capital mixte public-privé a été 
approuvée en octobre 2018, précise la même source. 

Introduits selon la procédure ordinaire, les titres d’AOM Invest Spa, 

représentant plus de 10% des actions de son capital social, ont fait l’objet 
d’un placement préalable auprès de trois investisseurs institutionnels, 

précise la COSOB. 
Le montant du capital social de cette société s'élève à 115,9 millions de 

DA, constitué de 1.159.300 actions dont la valeur nominale est de 100 
DA/action. 

Le nombre d’actions détenues par les investisseurs institutionnels est de 
520.000 actions. 

Quant au prix fixé à l’introduction en bourse, il est de 297 DA/action. 
La COSOB indique que le type d’actions de cette opération est ordinaire, 

alors que les titres sont inscrits en compte au porteur identifiable ou au 
nominatif. 

Les titres de la société AOM Invest Spa seront admis à la cotation sur le 
marché PME de la Bourse d’Alger après accomplissement des formalités 

auprès de la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) et 

d’Algérie Clearing (dépositaire central des titres). 
AOM Invest Spa, première société PME à se faire lister sur le 

compartiment PME de la Bourse d’Alger, est née de la transformation de la 
Sarl  "Hôtel Thermal Aqua Sirene" (STAS ), dont le siège social est situé 

dans la commune de Bouhnifia (Mascara). 
Ses activités portent sur le développement du tourisme thermal et de 

bien-être, le développement de destinations touristiques, la modernisation 
et la rénovation des stations thermales pour valoriser l’industrie 

touristique en Algérie. 
 

 
Commerce  
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Dysfonctionnements, désorganisations de marchés : La grande 

distribution en quête d’un «Plan Marshall » ! (Le Chiffre 
d’Affaires) 

 

 
Non conformes aux standards internationaux, les marchés de gros de 

produits, de fruits et légumes sont souvent livrés à l’anarchie et qui 
échappent à tout contrôle. Une situation propice pour les spéculateurs de 

s’installer. 
Assurément, des commerçants imposent leurs dictats, et imposent des 

prix vertigineux. D’ailleurs, plusieurs produits connaissent une flambée de 
prix à chaque approche d’une fête religieuse, ou pour une petite 

perturbation climatique. Néanmoins, c’est ce que nous avons constaté 
durant ces jours-ci. 

À titre d’exemple, le prix de la pomme de terre, un produit très prisé par 
les Algériens oscille les 65 et 80 DA/kg, et ce, en dépit du déstockage d’un 

million de quintaux de ce tubercule, la tomate à 110 DA/kg, l’aubergine à 
80 DA, les courgettes plus de 140 DA, les carottes sont cédées à 80 DA, le 

poivron et le piment se négocient entre 120 et 150 DA. 

Les fruits, quant à eux, sont hors de prix, surtout pour les petites bourses. 
Le raisin est proposé à plus de 120 DA et la pomme de production locale à 

partir de 150 DA. Quant à la viande, notamment blanche, cette dernière a 
atteint les 370 DA/kg, malgré l’aide de l’Etat à cette filière, à travers 

l’exonération de la TVA sur les intrants et produits finis de la filière 
avicole. 

Les causes de cette hausse, les commerçants les imputent à deux facteurs 
: les conditions climatiques et la faible production au nord du pays. La 

production agricole du Sud, de Biskra, d’El Oued…, arrivera dans quelques 
jours. 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, se dit conscient de la situation, 
tout en reconnaissant que nos marchés souffrent d’un problème 

d’organisation. Il a affirmé avant-hier à l’APN que la gestion de ces 
espaces commerciaux ne respectait pas le cahier des charges. Pour 

remédier à cette situation, ajoute-t-il, une enquête sur terrain est ouverte 

par le ministère. Une rencontre avec l’ensemble des directeurs des 
marchés de gros est prévue dans les prochains jours afin d'examiner les 

procédures de gestion de leurs établissements et de trouver les 
mécanismes adéquats. 

Djellab a relevé que son département travaille «actuellement sur le 
dossier de la grande distribution, d'autant que l'Algérie manque d'espace 

de vente en gros ou de semi-gros, en sus du dossier de la centralisation 
de la vente, consacré à la distribution des marchandises et produits 

agricoles au niveau de ces espaces». 
Dans ce cadre, un plan national de distribution de marchandises et de 

produits agricoles sera élaboré, portant sur la réalisation de nouveaux 
marchés de gros à travers les différentes 

wilayas du pays à l'instar des marchés de gros de Sétif et d'Aïn Defla, qui 
seront prochainement réceptionnés , a annoncé le premier responsable du 
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secteur, annonçant l'identification d'un site pour la réalisation d'un méga-

marché dans la région de Boufarik (Blida). 
La réalisation de ces marchés permettra d'assurer une meilleure 

distribution des marchandises et produits agricoles et d'éradiquer les 

marchés parallèles en intégrant leurs vendeurs dans l'activité régulière. 
Pour ce qui est du contrôle des prix, le ministre a indiqué que ses services 

procèderont prochainement à la mise en place de prix référentiels 
concernant quatre ou cinq légumes à large consommation à l'image de la 

pomme de terre, la courgette, l'oignon et la tomate. 
 

 
 

Coopération  

 

 

Algérie-Japon: Yousfi s'entretient à Tokyo avec le ministre de 

l'Economie, du commerce et de l'industrie (APS) 
 

 

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, s'est entretenu 
mardi à Tokyo (Japon) avec son homologue le ministre de l'Economie, du 

commerce et de l'industrie, Hiroshige Seiko, a indiqué le ministre dans un 
communiqué. 

Selon la même source, le ministre a également visité mardi le site du 
constructeur automobile Toyota basé à Nagoya. 

De même, poursuit la même source, M. Yousfi avait rencontré lundi dans 
le cadre de sa visite de travail au Japon, le ministre d'Etat chargé de 

l'environnement et secrétaire général du groupe d'amitié parlementaire 
Japon-Algérie, Minoru Kuichi ainsi que le président de ce même groupe et 

ancien ministre Shunichi Suziki. 
M. Yousfi s'est également entretenu avec les responsables de l'Agence 

japonaise de la coopération internationale (JICA) et a accordé une 
audience à des responsables du groupe japonais Marubeni. 

Selon le texte du communiqué, lors de ses différentes rencontres avec les 

responsables politiques et les représentants des institutions et opérateurs 
économiques, M. Yousfi a fait une présentation générale sur 'les progrès 

réalisés par l'Algérie en matière de diversification de son économie grâce 
aux efforts consentis par les pouvoirs publics, en énumérant les filières qui 

offrent les meilleures opportunités de partenariat entre les opérateurs des 
deux pays". 

De son coté, la partie nipponne a manifesté un "grand intérêt" pour le 
marché algérien, considérant que les différents entretiens et rencontres 

avec le ministre lui ont permis d'avoir une "meilleure perception des 
progrès réalisés par l'économie algérienne et particulièrement le climat 

des affaires et le cadre juridique régissant l'investissement dans le pays", 
a poursuivi la même source. 
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Le bureau Afrique du Nord de la CEA entend renforcer la 

coopération avec l'Algérie (APS) 
 

 

La Directrice du Bureau Afrique du Nord de la Commission économique 
pour l’Afrique de l'ONU (CEA), Lilia Hachem Naas a exprimé, mardi à 

Alger, sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations de coopération 
susceptibles de consolider les efforts des autorités algériennes en matière 

de promotion de l'emploi, notamment chez les jeunes. 
Lors de l'audience que lui a été accordée le ministre du Travail, de l'Emploi 

et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, la directrice de la CEA a fait part 
de sa volonté de consolider l'échange bilatérale et multilatérale dans le 

cadre de l'activation du rôle du bureau Afrique du nord de la CEA, a 
indiqué un communiqué du ministère. 

A cette occasion, le ministre a passé en revue "les efforts consentis par 
l'Algérie dans le cadre de la politique nationale de la promotion de l'emploi 

et la lutte contre le chômage", outre "les différents mécanismes et 
dispositifs publics d'aide à l'emploi", mettant en avant les mesures devant 

être prises "pour développer la performance de ces dispositifs et d'ajouter 

davantage d'efficacité à leur fonctionnement". 
Dans ce cadre, M. Zemali a mis l'accent sur l'importance de la mise en 

place de mécanismes pratiques pour tirer profit de l'expérience de la 
commission ainsi que le renforcement de la coopération, l'échange 

d'expertises et d'expériences en la matière avec les pays nord-africains. 
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la 

promotion de la coopération entre l'Algérie et les instances de l'ONU, 
particulièrement dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité 

sociale, a précisé la même source. 
La Commission Economique pour l’Afrique est l'une des cinq commissions 

régionales du Conseil Economique et Social de l’ONU (ECOSOC), elle a 
pour mission de soutenir les projets de développement social et 

économique des pays membres, et de l'intégration régionale en Afrique du 
Nord conformément aux Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD). 

Le Bureau Afrique du nord de la CEA comprend sept pays à savoir 
(l'Algérie, l'Egypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie et le 

Soudan). Il a pour mission de soutenir le développement des pays de la 
sous-région en les aidant à formuler et à mettre en œuvre les politiques et 

les programmes susceptibles de contribuer à leur transformation 
économique et sociale. 
 

 

3e rencontre Algéro-Française de la Pêche et de l’Aquaculture : 
Larges perspectives (El Moudjahid) 

 
 

La Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, en partenariat 
avec la Chambre algérienne de pêche et d’aquaculture (CAPA) a organisé, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130358
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130358
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hier à l’hôtel Sheraton (Alger), la troisième édition des Rencontres algéro-

françaises de la pêche et de l’aquaculture. S’exprimant en marge de cette 
rencontre, Taha Hammouche, directeur général de la pêche et de 

l'aquaculture, a indiqué que «la production halieutique annuelle est de 

l’ordre de 100.000 tonnes». 
Il a souligné que «depuis janvier à ce jour, la production halieutique a 

enregistrée une augmentation d’environ de 20% de la production, soit une 
production de 10.000 tonnes en plus par rapport à l’année précédente». Il 

dira dans ce sens qu’ils tablent à clôturer cette année avec une production 
de l’ordre de 120.000 tonnes. S’agissant de l’aquaculture, M. Hammouche 

a fait savoir que «celle-ci est une activité naissante qui se développe et 
qui exprime beaucoup de besoins en termes d’aliments et 

d’équipements». Il a ajouté que «le fait qu’il y a énormément 
d’entreprises nationales qui ont affiché leur souhait à investir davantage 

dans la production de poisson, il est donc nécessaire de nouer de contacts 
de partenariat avec les entreprises étrangères afin de les accompagner 

dans la réalisation des équipements et de la production des aliments». Il a 
insisté à cet effet sur la nécessité de chercher et trouver les moyens 

nécessaires pour essayer d’autonomiser cette activité en Algérie et de 

réduire la facture d’importation. En réponse à une question sur la tenue de 
cette rencontre, il a indiqué que «cette importante participation des 

entreprises françaises et en particulier celles de la région des pays de la 
Loire, constitue un signal fort de l’intérêt accordé au marché algérien et à 

investir davantage dans le domaine de la pêche», avant d’ajouter que «cet 
intérêt accordé à notre marché est la résultante de la forte dynamique des 

investissements qui sont réalisés et de la politique de gouvernement qui 
vise à doubler la production de poisson et à diversifier l’économie». De 

son côté, la présidente de la région Pays de la Loire, Mme Christelle 
Morançais, a exprimé sa pleine satisfaction quant à sa présence à cet 

événement, indiquant en des termes précis : «Notre objectif et de voir 
comment accompagner les entreprises algériennes et nouer des 

partenariats pour un investissement durable». Pour sa part, Halim Ammar 
Khodja, directeur adjoint de la CCI algéro-française a indiqué que «cette 

rencontre est un rendez-vous annuel pour les professionnels de la pêche 

de l’aquaculture». S’agissant des objectifs, il a souligné qu’«elle constitue 
un espace adéquat, pour mettre en contact les opérateurs algériens et 

français et de présenter les opportunités d’investissements dans ce 
domaine en Algérie. Aussi, c’est une occasion pour essayer de voir 

comment faire participer activement les entreprises françaises aux 
importants projets lancés par les autorités algériennes». Il a ajouté que 

«cette rencontre a réunis 100 entreprises algériennes et 15 entreprises 
françaises». Toutes les entreprises présentes à cet événement, a-t-il dit 

«sont là, pour chercher et trouver un partenaire fiable qui puisse les 
accompagner dans leur développement que ce soit pour les entreprises 

algériennes ou françaises». Il a enchaîné que «les entreprises françaises 
ont exprimé leur grand intérêt à investir durablement en Algérie», tout en 

estimant à cet effet qu’à la clôture de cette rencontre, il y aurait des 
contrats et des conventions qui vont être signés. Il a y lieu de noter que 
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des rencontres B to B ont été également organisées au profit des 

participants pour leur permettre de connaître le marché et d’échanger sur 
les innovations de technologie et les processus utilisés dans la pêche, 

l’aquaculture et la production. 
 

 

Veille 

 

Michel Bisac élu président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie algéro-française 

 

 
 

 
LA CCIAF compte 2000 adhérents, jusqu’à ce mois de novembre, répartis 

sur plusieurs secteurs d’activité et différentes régions du pays. 
Le Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

algéro-française, qui s’est réuni le 26 septembre dernier à élu à 
l’unanimité Michel Bisac nouveau Président de la CCIAF à compter du 6 

novembre 2018. 
“Michel Bisac est membre actif du conseil d’administration depuis plusieurs 

années et l’un des membres fondateurs de la CCIAF. Il succède à 
Monsieur Jean-Marie Pinel, qui assumait la Présidence depuis février 

2011”,  indique le communiqué de la CCIAF. 
L’ancien président de la CCIAF, Jean-Marie Pinel, quant à lui, “reste 

membre du conseil d’administration. Il a été élu vice-président pour la 
suite de son mandat”, poursuit la même source. 

LA CCIAF compte 2000 adhérents, jusqu’à ce mois de novembre, répartis 

sur plusieurs secteurs d’activité et différentes régions du pays. 
 

 

 


