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A la une  

 

 

Pour le mois d’octobre 2018: Le baromètre du FCE passe au vert 

(Le Temps d’Algérie) 
 

 

Sans pour autant quitter la zone négative, l’indice de confiance global, 
tous secteurs d’activité économique confondus des chefs d’entreprise, 

s’est légèrement amélioré d’un point durant le mois d’octobre dernier par 
rapport au mois de septembre. 

En effet, selon l’enquête du Forum des chefs d’entreprise (FCE) intitulée 
Baromètre des chefs d’entreprises, il est relevé, durant ce mois d’octobre, 

que l’indice de confiance global (tous secteurs d’activité économique 
confondus) a enregistré un progrès d’un point, affichant ce mois-ci un 

indice -17 contre -18 pour le mois dernier. Pour le FCE ce progrès est 
intervenu suite à une forte diminution des stocks de produits fabriqués de 

20 points avec un indice -8 contre 12 en septembre, ainsi que des 
Perspectives de l’Emploi et un Carnet de commande local en augmentation 

respectivement de 4 points (-15 en septembre à -11 en octobre) et d’un 
point (-45 en septembre à -44 en octobre). L’organisation patronale a 

remarqué une amélioration dans trois secteurs d’activité économiques que 

sont les industries agroalimentaires (IAA), le BTPH et les services, à 
l’exception des industries hors IAA qui a enregistré une baisse. 

Ainsi, selon la même enquête dont Algérie-Eco a reçu une copie, l’indice 
de confiance des Industries agroalimentaires (IAA) enregistre une forte 

hausse de 23 points, il passe de -50 en septembre à -27 en octobre. 
L’indice de confiance du secteur BTPH a rebondi de 16 points. Il affiche 

une valeur de -4 au mois d’octobre contre -20 au mois de septembre. 
L’indice de confiance du secteur des Services a enregistré un progrès de 2 

points, avec une valeur qui passe de -21 en septembre à -19 en octobre. 
En revanche, la même source a noté un recul de 12 points pour le 

quatrième secteur celui des Industries (Hors IAA) qui affiche un indice -17 
en octobre contre -5 en septembre. 

Quant à l’indice de confiance par régions géographiques, celui-ci a connu 
une amélioration au niveau des régions centre et ouest du pays, où il est 

constaté, d’après la même enquête, une hausse de 6 points pour la région 

Centre (-24 en octobre contre -30 en septembre) et de 2 points pour la 
région Ouest (-7 en octobre contre -9 en septembre) où on note une 

amélioration constante depuis le mois de juillet 2018 (-35 en juillet). Par 
contre, au niveau de l’Union européenne et de la France, il est observé un 

recul depuis le mois de juin de l’indice de confiance. A ce propos, la même 
source a précisé que l’indice au niveau de l’UE a baissé de 1,5 point sans 

quitter la zone positive (4,5 en septembre contre 3 en octobre). 
Par contre, celui de la France rejoint la zone négative avec un indice -2 en 

octobre contre 0,3 en septembre, soit une perte de 2,3 points. Ce recul 
résulte de l’augmentation de la production et des stocks ainsi que d’une 

baisse du carnet de commandes. A noter que l’indice de confiance des 



 

 4 

chefs d’entreprise est le résultat le plus connu de l’enquête. Il est calculé à 

partir de trois questions concernant les perspectives de production, le 
volume des commandes et le niveau des stocks. 
 

 

 
Marchandises soumises au droit additionnel provisoire de 

sauvegarde : Reprise des importations sous conditions (El 
Moudjahid) 

 
 

 

 
La liste des marchandises qui seront soumises au Droit additionnel 

provisoire de sauvegarde (DAPS), une taxe imposable aux opérations 
d'importation de marchandises finies, destinées à la consommation, 

instituée par l’article 2 de la loi de finances complémentaire de 2018, sera 
bientôt connue, selon les déclarations du directeur du suivi des échanges 

commerciaux au ministère du Commerce, reprises par les médias. 
M. Beggah Messaoud précise, à ce propos, que les textes découlant de 

cette mesure, à savoir «l’arrêté ministériel et le décret exécutif, seront 
publiés dans les prochains jours». Une démarche censée «libérer les 

importations, mais uniquement pour certaines catégories de produits, 

ceux actuellement concernés par des restrictions, mais sous conditions», 
devait-il préciser. Autrement dit, les importateurs des marchandises 

listées devront s’acquitter de taxes douanières, situées à des taux variant 
entre 30 et 200%, selon la couverture du marché. 

Cette liste, qui a été élaborée par un comité interministériel regroupant 
l’ensemble des secteurs concernés, et en concertation avec les 

représentants des différentes filières (agroalimentaire, plastique, 
céramique et aluminium, l'électroménager, le papier et carton, ainsi que 

celle de la tomate industrielle), est véhiculée, en premier lieu, par le souci 
de protection de la production nationale et de réduction de la facture des 

importations. 
Soulignant les efforts consentis dans ce sens par l’État, le ministre du 

Commerce explique que l’application de Droit additionnel provisoire de 
sauvegarde (DAPS) permettra aux importateurs de poursuivre leurs 

activités, à travers le versement de droits, de 120 à 150%, en fonction de 

la valeur de la valeur du produit importé, tout en précisant que 
l’importation des produits finis coûte 1,4 milliard de dollars. 

M. Djellab a fait savoir que l’application d’un taux de 50% de ces droits 
additionnels permettra le recouvrement de quelque 700 millions de dollars 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130395
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130395
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au profit du Trésor public, un montant qui n’est pas négligeable au 

moment où l’État se déploie à diversifier ses sources de financement.  Les 
derniers mécanismes d’encadrement des importations de marchandises, 

notamment les produits alimentaires, avaient été mis en place en janvier 

2018, dans l’objectif de réduire le déficit commercial, et de promouvoir et 
de protéger la production nationale dans un contexte de raréfaction des 

ressources. 
À cet égard, les pouvoirs publics avaient décidé la suspension provisoire 

de l’importation de plus de huit cent produits, en sus de l’instauration de 
mesures tarifaires, conformément aux dispositions de la loi de finances 

pour 2018, à travers l’élargissement de la liste des marchandises 
soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30%, et 

la majoration des droits de douane pour des produits alimentaires. 
 

 
 

Stratégie d’exportation: La première étape sera lancée en 
décembre (Le Temps d’Algérie) 

 

 
Le ministère du commerce annonce la mise en œuvre de la première 

étape de la stratégie nationale des exportations, en décembre prochain. 
S’exprimant en marge du salon international de l’Agroalimentaire 

«Hospitality and food», qui se déroule actuellement à Doha, le ministre du 
commerce, Saïd Djellab, a révélé que le problème du transport des 

marchandises et produits destinés à l’exportation, est en train d’être pris 
en charge par l’Etat, notamment à travers l’entreprise de transports 

Logitrans. «Désormais, tout les éléments sont réunis pour lancer la 
nouvelle stratégie d’exportation», a-t-il assuré, ajoutant : «Par cette 

nouvelle stratégie, le gouvernement veut donner un nouvel élan à la 
production nationale, en encourageant les exportations hors 

hydrocarbures». A ce propos, il a encouragé les opérateurs nationaux à 
conquérir les marchés extérieurs. S’agissant de la participation de l’Algérie 

à ce salon, Saïd Djellab a indiqué que le choix de notre pays comme invité 

d’honneur, confirme, une fois de plus, l’image qu’elle détient en tant que 
destination prometteuse pour les investissements. A cet effet, le ministre 

a expliqué que «cette manifestation avait permis de donner une image 
globale sur la diversité économique en Algérie, et particulièrement la 

diversité agroalimentaire». En outre, le premier responsable du secteur a 
assuré que le nombre d’entreprises sur le marché Qatari, va s’élever 

progressivement. Par ailleurs, la quatrième édition du salon international 
de l’agroalimentaire, qui se déroule depuis lundi à Doha, a réuni nombre 

d’opérateurs algériens et étrangers, qui activent dans le secteur de 
l’agroalimentaire, de l’hôtellerie et des services. Après Washington, 

Bruxelles, et Nouakchott, le 4e salon revient cette année à Doha, sous le 
thème «Hospitality and food». Invitée d’honneur, l’Algérie y participe avec 

33 opérateurs économiques. Dirigée par le ministre du commerce, Saïd 
Djellab, une importante délégation est présente à ce salon. Pour rappel, le 
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programme de la manifestation «Hospitality 2018» comprend une série de 

festivités coïncidant avec le salon, des pavillons spécialisés en 
restauration, et des concours de cuisine. La foire connaîtra, d’autre part, 

plusieurs conférences thématiques, rencontres et activités, permettant 

aux participants et aux visiteurs, de s’informer des dernières nouveautés 
en termes d’hôtels, de restaurants et de cafétérias, ainsi que d’être au 

diapason des derniers projets d’investissement dans ces domaines. 
 

 
 

M. Ziani, président de la CIPA, à propos des Droits additionnels de 
sauvegarde : « Tous les pays du monde protègent leur production 

nationale » (El Moudjahid) 
 

 
Quel sera l’apport principal des Droits additionnels de sauvegarde, décidés 

par le ministère de Commerce ? Le président de la Confédération des 
industriels et producteurs algériens, Abdelwahab Ziani, a souligné, lors de 

son intervention hier sur les ondes de la Chaîne III, que cette mesure va 

aider les opérateurs nationaux à récupérer un marché fortement 
concurrencé par les produits «venant d’ailleurs». 

Il est question également, précise le même responsable, de «lever 
l’interdiction d’importation de certaines marchandises qui se verront 

imposer des taxes de niveaux divers». Sur sa lancée, «l’invité de la 
rédaction» a tenu à préciser que cette imposition de taxes sur des 

produits importés n’est pas l’apanage de l’Algérie, précisant que «tous les 
pays du monde protègent leur production nationale». Précisons, à ce 

sujet, que l’Algérie a lancé une opération, baptisée «Made in Bladi», visant 
à revitaliser son secteur industriel et à accroître la productivité agricole, 

en se recentrant sur les produits de fabrication locale. Enchaînant, le 
président de la CIPA signale que plus d’une cinquantaine d’entreprises 

étrangères sont actuellement en train de créer des usines en Algérie, en 
s’associant à des opérateurs économiques locaux, «certaines étant déjà 

entrées en production». 

L’autre apport de l’introduction du système de Droits additionnels est, 
soutien le même responsable, de permettre à la production nationale de 

se protéger des entreprises «moribondes», parce que malmenées par des 
importations «de tout et de rien», vont pouvoir «reconquérir» leur 

marché. Pour rappel, les modalités d’élaboration et de fixation de la liste 
des marchandises soumises au DAPS et les taux correspondants ont été 

récemment définies par un décret exécutif publié au JO n° 57. Ainsi, la 
liste des marchandises soumises au DAPS et les taux correspondants sont 

arrêtés par un comité interministériel, dénommé «Comité». Présidé par le 
représentant du Premier ministre, le comité est composé des 

représentants des ministères des Finances (impôts et douanes), du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture, ainsi que du représentant de 

la Chambre algérienne de commerce et d’industrie. Le Comité peut 
également associer à ses travaux tout représentant. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130393
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130393
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130393
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À noter que le ministre du Commerce, Saïd Djellab, avait annoncé, lundi, 

que le Droit additionnel provisoire de sauvegarde permettra aux 
importateurs de poursuivre leurs activités, contre le paiement de taxes 

variant de 120 à 150%, compte tenu de la valeur les produits introduits 

sur le marché Algérien. Il avait précisé que les importations de produits 
finis coûtaient environ 1.4 milliard de dollars aux pays, et que l’application 

d’un taux de 50% de droits additionnels permettra de recouvrer quelque 
700 millions de dollars. Rappelons que le ministre du Commerce a tout 

récemment fait état d’un «travail approfondi» engagé par son 
département, en coordination avec les services des Douanes, en vue de 

contrer la surfacturation à l’importation. 
 

 
Pacte de stabilité et de développement de Sonatrach, "acquis 

important" pour les travailleurs (APS) 
 

 
Le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du 

pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), Hamou Touahria a affirmé, 

mercredi à Bethioua (Oran), que le pacte de stabilité et de développement 
de Sontrach est "un important acquis des travailleurs pour la prise en 

charge de leurs problèmes socio-professionnels". 
Lors d'une rencontre des cadres syndicaux de différentes filiales Sonatrach 

de l’ouest du pays à l’académie de management du groupe à Bethioua, M. 
Touahria a souligné que ce pacte signé le 4 novembre en cours à Hassi 

Messaoud vient garantir la stabilité du travailleur, sa santé et celle de sa 
famille et des retraités, en plus de se charger des infrastructures. 

Cet accord assure le respect des normes et des lois économiques et 
sociales au sein des filiales du groupe et vise l'amélioration des conditions 

de travail en permanence, ainsi que la préservation du pouvoir d’achat et 
de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Le secrétaire général de la FNTPGC a insisté, en expliquant les clauses de 
cette convention, sur la mobilisation pour la création d'un climat social 

serein et stable et l'instauration d'un cadre d’entente basé sur le respect 

mutuel des engagements et d'un mode participatif pour impulser le 
développement et la production à la faveur de mécanismes incitatifs et 

consultatifs et différents programmes mis en place par le gouvernement 
au profit de Sonatrach. 

Inspiré de la base, ce pacte vise à mobiliser les travailleurs pour améliorer 
la productivité et la qualité, renforcer le pouvoir de concurrence et 

contribuer à la stabilité sociale en adoptant le dialogue, la consultation, 
l’arbitrage et la médiation, a-t-il souligné, faisant savoir que cette 

convention est signée pour cinq années et peut être renouvelable. 
D'autre part, le même responsable syndical a indiqué que la fédération 

oeuvre à intégrer les travailleurs contractuels des différentes filiales du 
groupe Sonatrach et à préserver l'emploi en application de ce pacte, 

appelant les branches syndicales à organiser des rencontres périodiques 
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pour se rapprocher de la base et faire passer le message du travailleur et 

le défendre. 
Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat national de Sonatrach, 

Khellaf Djaroud a souligné que ce pacte est une charte de stabilité et de 

développement de Sonatrach par le dialogue et la consultation entre les 
travailleurs. 

Pour rappel, cette charte a été signée à Hassi Messaoud par le Président 
directeur général de Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour, le 

secrétaire générale de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, 
du gaz et de la chimie, Hamou Touahria et le secrétaire général de l’Union 

générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said. 
 

 
Cevital : un investissement “emblématique de la proximité 

économique entre la France et l’Algérie”, selon l’Élysée (TSA) 
 

 
Cevital a annoncé ce mercredi, à l’occasion de la visite d’Emmanuel 

Macron à Charleville-Mézières, un projet d’implantation d’une unité de 

production d’équipements de traitement de l’eau sur un site laissé vacant 
par PSA, l’Élysée évoquant la création possible de “dizaines d’emplois” à 

court terme. 
L’annonce a été faite par Issad Rebrab, au cours de la visite par le chef de 

l’État français du site de PSA aux Ayvelles, près de Charleville-Mézières, 
au quatrième jour de son “itinérance mémorielle” dans l’est et le nord de 

la France. 
L’unité de production devrait être implantée dans un bâtiment qui n’est 

plus utilisé par le constructeur automobile, qui dispose d’une importante 
fonderie sur place. 

“C’est un beau projet qui a vocation à créer à court terme des dizaines 
d’emplois”, a commenté l’Élysée, en précisant que l’État travaillait “depuis 

plusieurs mois avec Cevital afin de concrétiser un investissement dans le 
bassin d’emplois de Charleville Mézières”. 

Selon M. Rebrab, cette implantation pourrait créer jusqu’à un millier 

d’emplois à terme. 
La visite du président dans cette usine a été ajoutée à la dernière minute 

à son agenda, a expliqué l’Élysée, afin de “marquer l’intérêt pour de tels 
projets” menés “de la part de groupes étrangers, incluant des 

technologies liées à la transition écologique et créatrices d’emplois”. 
L’Élysée y voit aussi un investissement “emblématique de la proximité 

économique entre la France et l’Algérie”, pays dont Cevital est le premier 
groupe privé. 

 
 

Digitalisation : L’entreprise intelligente permet une croissance de 
22% du chiffre d’affaire (Algérie Eco) 
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L’entreprise intelligente et connectée au monde extérieur via une 

plateforme de e-commerce et des mécanismes d’intelligence artificielle, a 
une chance de réaliser plus de 22% de croissance de son chiffre d’affaire 

et elle a aussi  plus de chance de s’ouvrir à l’international. C’est ce qu’a 

affirmé ce mercredi M. Walid Belahmer, Business Development auprès de 
SAP Business One, lors d’un séminaire organisé à l’hôtel El Aurassi, sur le 

thème de « l’entreprise intelligente dans l’économie du digital ». 
Il a indiqué que « l’objectif de cette journée est de vulgariser le concept 

de l’entreprise intelligente qui est connectée en interne et au monde 
externe. Dans la pratique, la digitalisation consister à informatiser les 

process et des chaines de valeurs, cela qui passe, par l’acquisition de 
logiciels et des applications, a-t-il expliqué, « mais aujourd’hui, grâce au 

cloud, l’entreprise n’est pas obligée de capitaliser en un seul coup ». 
Interrogé sur les entreprises algériennes qui ont amorcé le virage de la 

digitalisation, M. Belahmer a indiqué qu’on parle de 30% d’entreprises 
numérisées. Selon lui, les gens ont encore peur du numérique, tout en 

estimant que l’absence d’un cadre juridique n’est pas le principal obstacle 
au processus de numérisation des entreprises algériennes. 

De son côté, M. El Hachimi Benali, Directeur général de CM Consulting, a 

souligné que « les entreprises intelligentes font de l’utilisation de leurs 
données une force pour atteindre plus vite leurs objectifs, en prenant plus 

de risque. L’organisation intelligente doit donc prendre en compte les 
outils qui permettent de s’adapter aux nombreux changements », ajoutant 

« l’entreprise intelligente doit, au quotidien, rechercher la simplicité, la 
fluidité et la traçabilité pour générer un business model ». 

Évoquant la transformation digitale, M. Benali a rappelé qu’« elle apporte 
aujourd’hui de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail. De 

nos jours, rapidité, spontanéité et impatience sont souvent les mots qui 
caractérisent notre génération et les managers doivent donc gérer ces 

nouveaux outils et doivent s’adapter à ce nouveau monde du digital ». 
CM Consulting en quelques chiffres depuis sa création en mars 2003. 

L’entreprise emploie 35 salariés. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 200 
millions de dinars en 2017, avec 65% d’intégration locale et elle vise 

l’objectif d’atteindre 250 millions de chiffre d’affaires pour 2018. « On est 

bien parti pour atteindre cet objectif. Notre parc client est de plus 70 
entreprises »,  a-t-il expliqué. 

 
 

 
 « LE NUMÉRIQUE EN ALGÉRIE EST COINCÉ DANS L’ÉTAPE 

D’ACQUISITION DES INFRASTRUCTURES » (EXPERTS) (Maghreb 
Emergent) 

 

 
“Généraliser les processus de digitalisation des entreprises en Algérie, 

serait un long chemin semé d’embûches. D’abord, l’Algérie est restée 
bloquée dans l’étape de l’acquisition des infrastructures, mais sans cela 

sert à généraliser les processus de digitalisation des institutions et des 

https://www.algerie-eco.com/2018/11/06/economie-du-digital-cm-consulting-se-penche-sur-lentreprise-intelligente/
https://www.algerie-eco.com/2018/11/06/economie-du-digital-cm-consulting-se-penche-sur-lentreprise-intelligente/
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entreprises ” ont constaté mercredi un groupe d’expert en TIC intervenant 

dans une table ronde sur la thématique « l’entreprise intelligente dans 
l’économie du digital » organisée par CMconsulting. 

Pour Ali Kahlan, expert en TIC, « les indicateurs d’évaluation du 

numérique en Algérie ne cessent d’évoluer, c’est d’ailleurs l’image que 
prennent les officiels algériens pour décrire la situation générale du 

numérique. Mais quand on voit ce qui se passe dans le pays, l’image est 
négative et les entreprises n’en profitent pas ». 

« Les institutions publiques ont du mal à s’accrocher pour évoluer, parce 
que quelque part, elles n’arrivent pas à donner le feu vert pour laisser les 

entreprises travailler », regrette Ali Kahlan. 
Quand on analyse les classements de l’Algérie dans les indices mondiaux, 

cela nous permet de voir où est notre économie. En détail, l’indice de 
classement du gouvernement est basé sur l’infrastructure, le capital 

humain et le service en ligne, et c’est dans ce dernier point qui constitue 
le problème », conclu Ali Kahlan. 

Pour sa part, Nassim Lounes, Ceo de MednCom et fondateur du magazine 
spécialisé N’TIC Magazine nous a confié que « les indices de l’avance de 

l’Algérie révèle un développement du marché algérien, mais sans qu’il ne 

puisse se diversifier. C’est l’image qu’on a en regardant de près les 
startups qui se lancent, mis à part quelques exception activant en VTC ». 

Il a ajouté que « la communication digitale marquait aussi l’exception. Elle 
est en évolution palpable, surtout avec l’arrivée de la 3G et 4G et qui 

facilite la tâche pour les service marketing et commercial ». 
La transformation digitale et l’entrepreneuriat 

C’est qu’a expliqué Walid Belahmer, responsable de la solution SAP pour 
l’Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest. « Le langage de la transformation 

digitale des entreprises se fait principalement sous trois angles. D’abord, 
la création de chaines de valeurs et la digitalisation des services. Ensuite, 

le lancement des nouveaux business model avec acquisition des 
compétences. Enfin, généraliser les expériences client réussies ». 

C’est avec ce genre de processus que des grandes entreprises ont réussi 
grâce au digital ; en participant à la création de la nouvelle économie 

numérique, à l’image de Google, Amazon, ou celles qui ont donné 

naissance au concept de l’économie partagée (AirBnB, Uber). 
Ces grandes entreprises ont vu leur expansion sur les grands marchés 

mondiaux grâce à des modèles uniques : allant du buzz vers la réussite ou 
la reconnaissance, elles font le bonheur des indices boursiers à travers le 

monde. Pour ces géants de la technologie devenus des leaders mondiaux 
et génèrent des richesses à coup de milliards de dollars « leurs petites 

entreprises ont grandi grâce l’exploitation massive et intensive de la 
technologie (Big-Data, Cloud, intelligence artificielle, IOT et autres). 

Ensuite, pour elles, la transformation digitale est considérée comme étant 
un process et non une destination en elle-même. Enfin et c’est le plus 

important, c’est la participation directe et continue des équipes et 
collaborateurs. 
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR TOURISTIQUE : Les résultats se 

font désirer (L’Expression)  
 

 

Le schéma directeur d'aménagement touristique(Sdat) 2030 initié par le 
gouvernement en 2008 en guise d'une feuille de route pour booster ce 

secteur est encore «orphelin» de résultats. 
Incontestablement, le développement du secteur du tourisme est le sujet 

qui a fait couler le plus d'encre, ces dernières années en Algérie. Les 
potentialités dont dispose l'Algérie, dans ce secteur, met tout le monde 

d'accord sur le fait qu'après l'agriculture, le tourisme est le secteur qui 
pourra se substituer effectivement un jour aux hydrocarbures. Toutefois, 

force est de constater que plus on parle, moins on travaille.Le schéma 
directeur d'aménagement touristique (Sdat) 2030 initié par le 

gouvernement en 2008 en guise de feuille de route pour booster ce 
secteur est encore «orphelin» de résultats. La séance d'évaluation qu'a 

organisée avant-hier le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader 
Benmessaoud, à l'occasion du 10e anniversaire du lancement de ce 

fameux projet, a suscité chez beaucoup d'observateurs et de 

professionnels dans le secteur, des questionnements sur les objectifs 
arrêtés pour ce schéma. Les cinq axes sur lesquels s'articule ce schéma, à 

savoir la promotion de la destination Algérie, création de pôles 
touristiques d'excellence, qualité du tourisme, partenariat public-privé et 

financement sont encore des voeux pieux. Dans l'axe de la promotion de 
la destination Algérie sous-entendant un travail colossal en termes de 

promotion de l'image touristique de l'Algérie, les professionnels du 
tourisme préfèrent couper court. «Rien n'a été fait», s'accordent à dire ces 

derniers. Les difficultés rencontrées dans la délivrance des visas aux 
touristes étrangers sont toujours là. «Le visa algérien est désormais le 

plus difficile à obtenir pour les touristes étrangers», a ironisé récemment 
Fatima Chouaïb, gérante de l'agence de voyages «Visa Travel» à 

l'occasion de la tenue du Salon international du tourisme et des voyages à 
Alger. La promotion des potentialités de l'Algérie durant les manifestations 

internationales par les ambassades et les consulats d'Algérie à l'étranger 

fait encore désirer. «Les ambassadeurs de l'Algérie à l'étranger ne se 
bousculent pas pour l'heure, pour prendre des initiatives et répondre 

présents à toutes les manifestations traitant du tourisme dans les pays 
respectifs où ils sont en mission», souligne-t-on. L'image de l'Algérie n'est 

pas mise aussi en valeur au niveau des aéroports. 
Les spots publicitaires et les posters géants mettant ailleurs sous d'autres 

cieux les potentialités touristiques des pays, n'existent pas encore au 
niveau des aéroports algériens, y compris dans celui de la capitale, Houari 

Boumediene. 
«La chaîne de télévision thématique devant véhiculer l'image de l'Algérie 

promise par les pouvoirs publics n'est toujours pas créée», déplorent les 
professionnels du tourisme. Dans l'axe de la création de pôles touristiques 

d'excellence, il est aisé de se rendre compte qu'hormis les zones 
touristiques connues depuis toujours en Algérie, celle-ci s'est pas dotée de 



 

 12 

pôles touristiques nouveaux. Pourtant, ce ne sont pas les potentialités qui 

manquent. Concernant l'axe de la qualité du tourisme, le constat parle de 
lui-même. Les prestations de services dans les hôtels en Algérie sont les 

plus chères, et ce de l'avis même des touristes étrangers. De plus, la 

qualité de ces services est très loin de répondre aux normes requises. 
La qualification du personnel demeure la grande défaillance. La qualité du 

service fait encore défaut au niveau des compagnies nationales de 
voyage. Il est établi en effet que le confort est l'absent permanent durant 

le séjour. Le constat de la faiblesse de la prestation est relevé aussi au 
niveau des stations thermales. Presque l'ensemble de ces dernières 

fonctionnent comme au bon vieux temps. Pour ce qui est de l'axe du 
partenariat public-privé, les efforts des pouvoirs publics n'ont pas été 

jusque-là. L'investissement dans le secteur du tourisme se fait encore 
séparément. Les projets réalisés conjointement par l'Etat et le privé sont 

presque inexistants. Les raisons ont certainement un rapport avec la 
faiblesse de l'activité touristique en Algérie. Au sujet de la réalisation des 

hôtels, il faut souligner tout de même que les facilités prévues par l'Etat 
dans ce sens au profit des investisseurs privés ont porté quand même 

leurs fruits. Le nombre d'hôtels réalisé par les investisseurs privés est 

important. Au niveau de la capitale, celui-ci a doublé en l'espace de 
quelques années. 

 
 

 
Le pétrole au plus bas en 8 mois face à la production record aux 

USA (TSA) 
 

 
Le prix du pétrole a terminé à son plus bas niveau depuis mars à New 

York et depuis août à Londres, après un rapport montrant une forte 
progression des stocks de brut aux Etats-Unis et une production à un 

niveau record. 
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet 

crude” (WTI) pour le contrat de décembre a cédé 54 cents pour finir à 

61,67 dollars. Il a perdu 19% depuis début octobre. 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a lâché 6 

cents pour clôturer à 72,92 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) 
de Londres. 

Les cours du brut ont fléchi après la diffusion des chiffres hebdomadaires 
de l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) faisant état d’une 

hausse bien plus forte que prévu des réserves de brut aux Etats-Unis lors 
de la semaine s’achevant le 2 novembre. 

Sur les sept dernières semaines, les stocks ont au total gonflé de près de 
38 millions de barils, en raison des travaux de maintenance ayant un peu 

ralenti la cadence des raffineries et de l’explosion de l’exploitation des 
puits de pétrole. 
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Les Etats-Unis ont en effet extrait en moyenne 11,6 millions de barils d’or 

noir chaque jour sur la période, une augmentation marquée par rapport à 
la semaine précédente (11,2 millions). 

“Le marché redoutait beaucoup l’impact des sanctions américaines contre 

le pétrole iranien”, entrées en vigueur lundi, a rappelé Andy Lipow de 
Lipow Oil Associates. 

Mais “les exportations iraniennes ont finalement peu diminué”, a-t-il 
souligné. Et “plusieurs pays ont, soit pour minimiser l’impact des sanctions 

contre l’Iran comme l’Arabie saoudite et la Russie, soit pour des raisons 
propres comme le Nigeria et la Libye, augmenté leur production”, a-t-il 

ajouté. 
“On attend maintenant de voir si l’Opep va lors de sa prochaine réunion 

en décembre décider de réduire ses extractions”, a indiqué M. Lipow. 
L’organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, 

dont la Russie, pourraient à nouveau amender l’accord de limitation de la 
production qui les lie depuis début 2017. 

Ces pays, qui représentent plus de la moitié de l’offre mondiale, avaient 
décidé fin 2016 de limiter leurs extractions, ce qui avait participé à la 

remontée des prix sur les deux dernières années. 

Mais ils avaient décidé d’ouvrir à nouveau les vannes largement à 
l’approche de l’entrée en vigueur des sanctions contre Téhéran. 

Le sujet pourrait être abordé dès une réunion de suivi de l’accord qui se 
tiendra dimanche à Abou Dhabi, qui ne rassemblera qu’une poignée de 

ministres, avant la réunion plénière qui aura lieu début décembre à 
Vienne. 

“Le timing de ces discussions est logique, puisque nous avons maintenant 
plus de visibilité sur l’effet qu’auront les sanctions américaines sur 

l’activité pétrolière en Iran”, a remarqué Stephen Brennock, analyste chez 
PVM. 
 

 
Commerce  

 
 

Consommation: Les prix des fruits et légumes s'envolent (Le 
Quotidien d’Oran) 

 
 

Il a fallu quelques jours de pluie ininterrompue pour que les prix des fruits 
et légumes s'envolent et atteignent les cimes, surtout les produits hors 

saison. Ainsi, la pomme de terre, de qualité moyenne, est vendue entre 
55 et 75 DA, l'oignon en début de pourrissement coûte entre 25 et 40 DA 

et la tomate, pas si rouge que cela, vaut entre 120 et 180 DA le kilo. L'ail 
atteint 250 DA pour une qualité plutôt mauvaise alors que la carotte, la 

betterave et le navet sont vendus entre 70 et 100 DA le kilo, contre 180 à 

220 DA pour la courgette. C'est presque le même prix, soit 150 à 200 DA 
pour le poivron au moment où le chou-fleur est vendu entre 130 et 150 

DA le kilo. La salade est aussi très chère entre 150 et 180 DA le kilo, les 
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haricots rouges à écosser sont entre 200 et 250 DA, les haricots verts à 

200 DA le kilo en moyenne.  
Pour les fruits, le raisin a été pourri par les dernières pluies et coûte entre 

200 DA presque immangeable, et 350 DA pour une meilleure qualité, les 

pommes sont vendues entre 100 DA pour les toutes petites qu'on ne 
donnerait pas à un animal et 400 DA pour les meilleures, alors que les 

poires valent entre 150 et 300 DA, toujours selon la qualité et les lieux. La 
grenade est vendue à partir de 150 DA le kilo et atteint parfois les 250 

DA, le melon, en fin de parcours coûte 120 DA le kilo et la mandarine 
encore verte vaut entre 120 et 180 DA le kilo. Les dattes, en pleine 

saison, sont cédées entre 250 DA pour la plus basse qualité et 600 DA 
pour les plus belles. Il y a aussi les olives pour lesquelles nous sommes en 

pleine cueillette et qui sont proposées entre 120 et 200 DA selon la qualité 
et le calibre. La vente d'olives non préparées est un phénomène nouveau 

apparu depuis que les ménages préfèrent les acheter ainsi pour les 
préparer chez eux, revenant un peu vers ce que faisaient leurs parents, ou 

pour les emmener dans les huileries qui les triturent pour en extraire une 
huile plus pure et plus sûre que celle que nous trouvons sur le marché à 

des prix plutôt élevés, entre 700 et 850 DA le litre.  

Quant aux viandes blanches, elles ne veulent plus descendre de leur 
perchoir et coûtent entre 260 et 300 DA pour le poulet plein (de 340 à 

380 le kilo de poulet vidé), la dinde est à 400 DA le kilo de tout-venant et 
de 650 à 800 DA le kilo d'escalope, le foie et le cœur ayant dépassé la 

barre des 1100 DA depuis longtemps. La viande rouge va de 950 DA pour 
celle du veau avec os à 1400 DA pour les steaks et de 1200 à 1600 DA le 

kilo de mouton.  
Les autres produits de large consommation ont aussi connu des 

augmentations significatives, à l'image du café qui a pris plus de 60 DA 
par kilo (15 DA le paquet de 250 g), des fromages dont les prix sont trop 

élevés par rapport à leur qualité, des haricots blancs à 220 DA le kilo et 
les lentilles entre 160 et 200 DA le kilo.  

 
 

 

Commerce : cap sur la grande distribution (Algérie Eco) 

 

 
Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, Chérif Omari a présidé 

une réunion de coordination pour la mise en place d’un plan de 
développement de la grande distribution en Algérie en collaboration avec 

des experts du programme P3A. 
En Algérie, la grande distribution compte seulement douze (12) 

hypermarchés et 244 supermarchés, un nombre jugé insuffisant pour une 
population de 40 millions d`habitants, selon les professionnels. 

Pour encourager l’investissement dans ce domaine, des directives ont été 
données aux Directions régionales du commerce (DRC) ainsi qu’aux 

Directions de wilayas du commerce (DCW). Outre la sensibilisation des 



 

 15 

opérateurs économiques à se lancer dans l`investissement dans ce 

créneau, il s’agit aussi pour le ministère du Commerce de se concerter 
avec les collectivités locales pour dégager des assiettes foncières 

susceptibles d`accueillir les projets d`hypermarchés au niveau des 

wilayas. 
Il s’agit surtout d’encourager la relance des investissements pour la 

construction de nouvelles infrastructures et l’entretien de celles  qui est 
une démarche fondamentale au développement économique. Pour le 

ministère du Commerce, il est question de se concerter avec les 
collectivités locales pour dégager des assiettes foncières susceptibles 

d’accueillir les projets d’hypermarchés au niveau des wilayas dans des 
zones conformes à une telle activité. Pourtant, les opérateurs 

économiques de leur côté ne cessent de se plaindre du manque des 
infrastructures qui s’avère être l’une des contraintes se dressant devant 

l’investissement dans ce créneau. 
Il faut dire que la grande distribution en Algérie peut jouer un rôle 

prépondérant dans la conjoncture actuelle notamment pour booster le 
commerce intérieure. Selon un rapport du ministère du commerce 

algérien, publié  en 2015, « la commercialisation des produits locaux par 

le biais de la grande distribution encourage les producteurs à : augmenter 
les quantités, améliorer la qualité et à réguler les approvisionnements,  

Elle leur permet également d’ améliorer les différents facteurs 
conditionnant la mise sur le marché (transport, conditionnement, 

emballage… etc);  développer le marketing pour positionner les produits 
dans l’univers concurrentiel dans lesquels ils sont mis sur le marché; 

ajuster les productions à ces nouveaux marchés en termes de  variétés et 
de périodes de forte demande; améliorer la productivité (en incluant des 

coûts logistiques réduits) ». 
 

 

Coopération  

 

 

Algérie-France: promouvoir davantage les investissements hors 

hydrocarbures (APS) 
 

 

 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie algéro-française (CCIAF), 

présidée par Michel Bisac, nouvellement installé à sa tête, se fixe l’objectif 
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de promouvoir davantage les investissements hors hydrocarbures français 

en Algérie ainsi que les relations d’affaires entre les deux pays. 
"Notre objectif est de montrer aux investisseurs français que l’Algérie est 

un pays d’avenir", a indiqué M. Bisac lors d’un point de presse tenu mardi 

à Alger. 
Interrogé sur le climat des affaires en Algérie, M. Bisac a répondu que les 

chefs d’entreprises français qui ont eu l’occasion de visiter l’Algérie, ont 
été surpris de la "sérénité" qui caractérise l’environnement économique du 

pays. 
"En dépit des changements des lois et textes règlementaires, les hommes 

d’affaires français ont toujours cette volonté d’investir en Algérie. On est 
là et on s’adapte aux nouvelles règlementations", a-t-il enchainé. 

Pour lui, c’est le moment de venir investir en Algérie,"un  marché de plus 
de 40 millions de consommateurs". 

Ainsi, la CCIAF travaille à mettre en exergue, les opportunités 
d’investissements qui existent en Algérie et orienter les chefs d’entreprises 

français pour réussir leurs business. 
Par ailleurs, M. Bisac a précisé que la CCIAF qui compte aujourd’hui 

210.000 salariés a réalisé un chiffre d’affaires de plus de deux (2) 

milliards d’euros.      
A signaler que lors d’une réunion tenue le 26 septembre dernier, le 

Conseil d’administration de la CCIAF a élu à l’unanimité Michel Bisac, 
nouveau Président de la Chambre à compter de ce mardi. 

Succédant à Jean-Marie Pinel qui assumait la présidence depuis février 
2011, M. Bisac est membre actif du Conseil d’administration depuis 

plusieurs années et l’un des membres fondateurs de la CCIAF. 
En outre, la CCIAF a annoncé qu’elle vient tout juste de franchir la barre 

de 2.000 adhérents, répartis dans différents secteurs et régions. 
La Chambre, à travers son Club Femmes chefs d’entreprises a, par ailleurs 

procédé ce mardi à la remise du premier Prix à la gagnante  au concours 
lancé en décembre 2017 pour soutenir financièrement un projet 

entrepreneurial, ciblant des jeunes femmes algériennes de plus de 18 ans. 
Ainsi, à l’issue d’un appel à projet, le Club Femmes Chefs d’entreprises 

avait reçu 269 candidatures, de 32 wilayas du pays et portant sur 33 

différents secteurs d’activités. 
Le groupe de travail chargé de la sélection et suivi avait retenu 20 

candidatures qui répondent au mieux aux critères et conditions de l’appel 
à projets. 

Le prix a été au final remporté par Naila Chaker (29 ans), pour son projet 
de fromage (Nalilait). La lauréate a été choisie au terme d’un long 

parcours de compétition. 
L’initiatrice du projet Nalilait qui a obtenu le premier prix après les 

délibérations de la commission d’évaluation, a bénéficié d’une campagne 
de sponsoring organisée spécialement pour l’accompagner entièrement 

dans le financement de son entreprise, spécialisée dans la production du 
fromage. 
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Djellab évoque les mécanismes de coopération et de partenariat 

algéro-qatari (APS) 
 

 

Le ministre du Commerce, Said Djellab a réaffirmé mercredi à Doha 
(Qatar) la "volonté" des responsables des deux pays d'oeuvrer au 

renforcement de la coopération bilatérale, soulignant les mécanismes 
nécessaires à la promotion du niveau de partenariat et d'investissement 

bilatéraux. 
Présidant les travaux de la réunion entre la Chambre algérienne de 

commerce et d'industrie et la Chambre de commerce et d'industrie du 
Qatar en marge du salon "Hospitality & Food", M. Djellab a fait savoir que 

sa rencontre tenue hier avec le ministre qatari du Commerce et de 
l'Industrie dénotait la bonne volonté de mettre en place les mécanismes 

nécessaires permettant de promouvoir le commerce bilatérale entre 
opérateurs économiques algériens et qataris. 

"Le Gouvernement algérien a adopté une nouvelle dynamique visant la 
diversification économique tout en accordant aux importations une place 

particulière, après une vingtaine d'années de mise en place 

d'infrastructures et d'ouverture de passages frontaliers", a-t-il ajouté. 
Dans ce contexte, M. Djellab a rappelé l’ouverture du poste frontalier 

Mustapha Benboulaid entre l’Algérie et la Mauritanie et d'un autre avec le 
Niger en vue de s'orienter vers les marchés africains. 

Lors de cette réunion, le ministre a fait état du lancement en 2019 au 
Qatar d'un salon dédié aux produits algériens avec la participation de plus 

de 200 entreprises algériennes. 
Outre sa participation avec 33 entreprises au Salon "Hospitality & Food" 

au Qatar, l'Algérie avait participé avec 50 entreprises lors de la 
manifestation des "journées algériennes à Washington (Etats unis 

d'Amérique)", avec 75 entreprises en Belgique et 170 en Mauritanie 
(Nouakchott). 

Pour sa part, le président du Conseil d'administration de la Chambre de 
Commerce et d'industrie du Qatar,  Sheikh Khalifa Bin Jassim Al Thani, a 

indiqué que cette exposition constituait un nouveau départ pour la relation 

économique bilatérale et une nouvelle étape commerciale entre les deux 
secteurs d'affaires dans les deux pays. 

Il a affirmé, en outre, que cet évènement constituait une importante 
opportunité pour explorer les nouveaux aspects de la coopération 

commerciale et d'investissement outre les projets communs en faveur de 
l'économie des deux pays. 

Qualifiant les relations entre les deux pays d'"historiques et privilégiées", 
M. Khalifa Bin Jassim Al Thani a relevé que cette relation avait impacté les 

aspects économique en réalisant d'importants progrès ces dernières 
années. 

Selon la même source, le volume des échanges commerciaux entre 
l'Algérie et le Qatar a atteint 164 millions de riyals qataris en 2017 contre 

143 millions en 2016 soit une croissance de 22%. 
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Le même responsable qatari a estimé que ces équations positives 

n'étaient pas encore à la hauteur des capacités des deux pays, soulignant 
l'impératif de rattraper toutes les insuffisances entravant l'augmentation 

des échanges commerciaux bilatéraux. 

Pour rappel, 115 compagnies algéro-qataries sont actuellement présentes 
sur les marchées du Qatar. La chambre tend à augmenter ce chiffre en 

soutenant les opérateurs des deux pays. 
Selon la même source, plusieurs opportunités d'investissement sont 

disponibles au niveau des marchés algériens et qataris dans le domaine 
des petites et moyennes industries, l'Algérie étant une destination prisée 

par les hommes d'affaires qataris. 
M. Khalifa Bin Jassim Al Thani a rappelé, à ce propos, le projet de 

sidérurgie de Bellara entre l'Algérie et le Qatar, lequel représente un 
"important investissement qui devrait ouvrir de larges perspectives de 

coopération entre les deux parties". 
De son côté, le président de la CACI, Laïd Benamor s'est dit "satisfait" du 

choix de l'Algérie en tant qu'"invité d'honneur" de cette 4ème édition du 
salon, soulignant que cette manifestation était de bonne augure en 

matière de partenariat. 

Les rencontres bilatérales prévues ce mercredi dans le cadre de salon 
permettront de rapprocher les vues entre les opérateurs, a indiqué M. 

Benamor. 
"Toutes ces données reflètent la forte volonté commune d'instaurer une 

plateforme solide pour établir des relations communes durables et 
prometteuses à même de renforcer les opportunités de coopération 

bilatérale". 
La réunion a été marqué par un échange de vues entre les opérateurs sur 

les difficultés rencontrées en matière d'échange commercial, à l'instar des 
coûts de transport et du chargement des marchandises. 

Les opérateurs ont appelé à la création d'une ligne aérienne directe pour 
le transport des marchandises entre l'Algérie et le Qatar en vue de réduire 

la durée de transport des marchandises par bateau qui dure 4 mois. 
Les intervenants lors de la séance débat ont relevé la forte demande sur 

le produit algérien par les citoyens qataris lors de ce salon, appelant les 

responsables des deux pays à appuyer les échanges commerciaux. 
 

 

Algérie-Qatar/ agriculture: réunion des opérateurs pour examiner 

les opportunités de coopération (APS) 
 

 

 



 

 19 

Une délégation d'opérateurs économiques algériens a rencontré, mercredi 

à Doha (Qatar), les responsables du groupe "Hassad Food", spécialisé 
dans les produits agricoles, sous la présidence du ministre du Commerce, 

Saïd Djellab, pour examiner les opportunités de partenariat et de 

coopération. 
La réunion a eu lieu en marge du salon "Hospitality & Food", organisé à 

Doha du 6 au 8 novembre, avec la participation de l'Algérie comme invité 
d'honneur. 

Les opérateurs économiques ont examiné les possibilités d'établir un 
partenariat entre l'Algérie et le Qatar, d'autant plus que l'Algérie est 

désormais considérée comme un point de passage vers le marché africain. 
M. Djellab a mis en avant, durant la rencontre, l'importance de renforcer 

les échanges avec la partie qatarie dans le cadre de la stratégie du 
gouvernement visant la diversification des exportations hors 

hydrocarbures et la réduction du volume des importations. 
L'Algérie œuvre, a dit le ministre, à réaliser des investissements avec les 

partenaires qataris dans les domaines de la production de l'aliment de 
bétail, des céréales, des viandes et des volailles, ce qui représente de 

grandes opportunités pour les investisseurs en Algérie. 

Les opérateurs ont mis en exergue la diversité des produits algériens qui 
reposent sur des investissements destinés à la commercialisation locale et 

à l'exportation. 
Pour leur part, les responsables du groupe "Hassad Food" ont exprimé 

leurs intérêts pour les dattes algériennes, sachant que le groupe possède 
la plus grande usine de conditionnement et d'exportation de dattes au 

Qatar. 
Ils ont émis également le vœu de se tourner vers le marché algérien dans 

le domaine des dattes connues pour leur qualité, aux côtés des marchés 
koweïtien, iranien et autres. 

Outre les responsables algériens, la réunion s'est déroulée en présence du 
vice-président du groupe "Hassad Food", Ali Hallal Al-Kuyari, le directeur 

exécutif des relations commerciales du groupe "Hassad-Food", Moubarek 
Rached Al-Sahoudi, et de cadres du groupe. 

 
 

 
Partenariat entre l’Algérie et l’Egypte sur des projets d’élevage de 

poissons d’eau douce (APS) 
 

 
Un accord de partenariat a été récemment conclu entre l’Algérie et 

l’Egypte, leader dans le domaine de l’aquaculture d’eau douce, pour le 
développement de l’élevage du tilapia du Nil en Algérie, a-t-on appris, 

mercredi, du directeur général de la pêche et de l’aquaculture. 
Cet accord a été conclu, suite à la visite d’une délégation de la direction 

générale de la pêche et de l’aquaculture au Caire, du 4 au 6 novembre en 
cours, a indiqué M. Taha Hammouche, dans une déclaration à l’APS. 
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"L’Egypte est considéré comme l’un des leaders en matière de production 

aquacole et d’élevage d’eau douce, dont le tilapia du Nil, soit environ un 
million de tonnes par an", a-t-il souligné, précisant que ce partenariat sera 

concrétisé à travers une ferme d’élevage de cette espèce de poissons qui 

sera implanté au niveau de la wilaya de Bechar. 
La partie égyptienne participera à la gestion de cette ferme et à fournir les 

techniciens, les alevins et les aliments, a-t-il encore précisé. 
S’agissant de la formation des techniciens algériens, Taha Hammouche a 

déclaré qu’il s’agit d’un programme s’étalant sur plusieurs cycles. "Nous 
allons envoyer nos techniciens en formation de longue durée au niveau de 

leurs fermes, jusqu'à la maîtrise totale de tous les cycles de la production 
à grande échelle de cette espèce", a-t-il noté. 

L’Algérie a déjà une expérience en matière de fermes aquacoles, 
spécialisées dans l’élevage du Tilapia du Nil, dont la production est limitée, 

a rappelé le même responsable, ajoutant que l’objectif de ce partenariat 
est de maitriser la production massive de ce poisson d’eau douce, 

exportable en Europe, aux Etats Unis et au Canada. 
"Nous voulons atteindre une production de 20.000 à 30.000 tonnes par an 

dans un premier temps, et également maîtriser la production de l'aliment 

et le suivi sanitaire", a fait savoir Taha Hammouche, ajoutant que" la plus 
grande zone de production aquacole d’eau douce qui se trouve à Oued 

Souf, érigée sur une superficie de 1.000 ha, accueillera sans doute des 
projets d’élevage du Tilapia du Nil". 

Cette zone abrite déjà 44 bassins d’élevage, où sont installés plus de 30 
concessionnaires, a réussi déjà à produire 2 millions d’alevins du Tilapia 

du Nil en moins d’une année, ce qui place la wilaya d’El Oued au rang de 
pôle aquacole. 

Par ailleurs, l’Algérie a proposé de partager son expérience en matière 
d’élevage de la crevette d’eau douce, "une expérience peu commune dans 

le monde entier", a-t-il dit, soulignant qu’après le succès de l’expérience 
pilote de Ouargla, mise en place grâce au partenariat avec les Sud-

Coréens, plusieurs investisseurs privés s’intéressent à ce nouveau 
créneau. 

 La même source a qualifié les partenariats dans le domaine de 

l’aquaculture avec la Corée du Sud, la Hongrie et aujourd’hui avec l’Egypte 
de "très fructueux" et participent effectivement au développement de 

cette activité en Algérie, a-t-il ajouté. 
 

 
Veille 

 

 

Une conférence sur les investissements privés en Afrique le 29 

novembre à Tokyo (APS) 
  

 

La Banque africaine de développement (BAD) organisera, en partenariat 
avec le secteur privé japonais, une conférence le 29 novembre en cours à 

https://www.afdb.org/fr/news-and-events/african-development-bank-pre-ticad7-seminar-on-investing-in-africa-18645/
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Tokyo sur le thème "Attirer les investissements privés en Afrique", a 

indiqué la BAD sur son site web. 
L'objectif de cette rencontre est de  promouvoir les investissements en 

Afrique et d’accélérer la dynamique au sein des entreprises japonaises, 

pour explorer de nouvelles opportunités d’affaires et d’investissements 
que présente le continent, selon le communiqué. 

Au cours de cette rencontre, des exemples d’investissements seront 
présentés par le secteur privé, a ajouté la même source. 

"Le Bureau de Représentation de la Banque africaine de développement 
en Asie (SNAR) travaille activement en vue de promouvoir les relations 

d’affaires Afrique-Japon", a précisé la banque, en estimant que cette 
conférence marquera un prélude à la réussite de la 7ème conférence 

internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7) 
prévue en en août 2019. 

"Elle présentera, également, les éléments marquants de l’Africa 
Investment Forum qui se tient du 7 au 9 novembre en cours à 

Johannesburg (Afrique du Sud)", a ajouté le communiqué. 
D'après les chiffres avancés par la Banque africaine, le financement des 

objectifs de développement durable de l’Afrique exige 600 à 700 milliards 

de dollars par an. 
Les besoins en infrastructures du continent s’élèvent à 130 et 170 

milliards de dollars, pour suivre le rythme de la croissance 
démographique, de l’urbanisation rapide, de la demande des 

consommateurs et du développement économique du continent. 
"Avec un déficit d’infrastructures, le secteur public, y compris les 

gouvernements et les banques multilatérales de développement, ne peut, 
à lui seul, mobiliser les fonds nécessaires", selon la banque qui estime que 

la coopération et l’effort concerté avec le secteur privé représente un 
grand potentiel. 

 
 

Une hausse continue de l'inflation mondiale impacterait les 
économies en développement (APS) 

 

 
Une éventuelle hausse continue de l'inflation mondiale, qui avait atteint 

des niveaux bas record, risque de compromettre les efforts déployés par 
les économies émergentes et en développement pour conserver le faible 

niveau d’inflation de ces dernières décennies, a indiqué la Banque 
mondiale sur son site web. 

Dans cette étude inédite consacrée à l’inflation dans les économies 
émergentes et en développement, l'institution financière mondiale 

prévient que les conséquences délétères d’une inflation élevée risquent de 
peser lourdement sur les pauvres, qui conservent l’essentiel de leurs actifs 

en numéraire et qui dépendent principalement des revenus salariaux, des 
prestations sociales et des pensions. 

Un taux d’inflation élevé étant généralement associé à un ralentissement 
de la croissance économique, il est donc vital, d’après la Banque mondiale, 
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de maintenir l’inflation à un niveau modéré et stable si l’on veut lutter 

contre la pauvreté et les inégalités. 
D'après l'économiste en chef et directeur principal de la Banque mondiale 

pour l’économie du développement, Shanta Devarajan, les recherches 

récentes sur l’inflation, ses causes et ses caractéristiques ne tiennent 
généralement pas compte des effets de l'inflation sur les pays émergents 

et en développement. 
"C’est cette lacune que le rapport entend combler", a-t-il affirmé. 

Ainsi, le Groupe perspectives de la Banque mondiale a réalisé pour la 
première fois depuis longtemps une analyse approfondie de l’inflation et 

de ses conséquences sur ces économies afin de comprendre l’impact de 
l’inflation sur les économies émergentes et en développement. 

Cette nouvelle étude qui inclut également un ensemble de données 
mondiales sur l’inflation qui couvre plus de 175 pays sur la période 1970-

2017 servira, selon ses auteurs, à concevoir des politiques qui protègeront 
les personnes et les économies les plus vulnérables des effets régressifs 

d’une forte inflation. 
Les auteurs de l'étude mette en évidence la confluence de facteurs 

structurels et politiques qui ont conduit au faible niveau de l’inflation 

mondiale sur les (5) cinq dernières décennies, et en particulier à une 
intégration sans précédent du commerce international et des marchés 

financiers. 
"L’adoption de politiques monétaires, de change et budgétaires plus 

résilientes a permis à certaines économies émergentes et en 
développement de mieux maîtriser l’inflation", ont-ils relevé. 

"Cependant, les facteurs extérieurs qui ont contenu l’inflation ces 
dernières décennies risquent de s’affaiblir ou de disparaître", ont-ils 

prévenu. 
L'étude a indiqué que pendant près de cinq décennies, l’inflation a reculé 

de façon spectaculaire dans de nombreuses économies émergentes et en 
développement. 

Le directeur du Groupe d’étude des perspectives de développement de la 
Banque mondiale, et co-rédacteur du rapport, Ayhan Kose, a considéré 

que "c’est une avancée monumentale, estimant toutefois que dans une 

économie mondiale fortement intégrée "il peut s’avérer aussi difficile de 
maintenir l’inflation à un niveau faible que de parvenir à ce niveau 

d’inflation". 
"Ces pays doivent se préparer à affronter des variations soudaines de 

l’inflation mondiale en renforçant leurs politiques monétaires, budgétaires 
et financières", a  préconisé le directeur du groupe de l'étude. 

Axée sur les pays émergents et en développement, cette étude s’intéresse 
à l’évolution de l’inflation et aux facteurs mondiaux et nationaux qui 

l’alimentent, à l’influence que les anticipations d’inflation exercent sur la 
stabilité des prix et à sa sensibilité aux fluctuations du taux de change. 

Elle analyse en particulier l’incidence de la politique monétaire et des 
variations des prix des produits alimentaires sur l’inflation dans les pays à 

faible revenu. 
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La responsable au Groupe d’étude des perspectives de développement de 

la Banque mondiale, et co-rédacteur du rapport, Franziska Ohnsorge, a 
estimé que "si l’on veut atténuer l’impact qu’exercent sur la pauvreté les 

chocs sur les prix mondiaux des produits alimentaires sans provoquer 

d’effets secondaires, une approche politique nuancée s’impose." 
Dans ce sens, elle a considéré que "le recours à certaines politiques 

commerciales pour préserver les marchés intérieurs des chocs sur les prix 
des denrées  risque d’accroître la volatilité des prix mondiaux et in fine 

d’échouer à protéger les plus vulnérables". 
En revanche, "des politiques de stockage et des dispositifs de protection 

sociale ciblés peuvent atténuer les conséquences négatives de ces chocs 
tout en évitant les effets de distorsion plus larges d’autres mesures". 

"Depuis 2001, les mouvements de l’inflation mondiale sont responsables 
d’une part non négligeable des fluctuations de l’inflation dans les 

économies avancées comme dans les économies émergentes et en 
développement", ont-ils noté, en soulignant toutefois que l’influence de ce 

cycle mondial est particulièrement marquée dans les pays développés et 
fortement intégrés à l’économie mondiale. 

"Par ailleurs, le cycle de l’inflation mondiale fluctue en fonction des 

mouvements de la demande mondiale et des variations brusques des prix 
du pétrole", selon le même rapport. 

L'étude souligne également que les anticipations d’inflation sont plus 
sensibles aux évolutions mondiales et intérieures dans les économies 

émergentes et en développement que dans les économies avancées. 
Elles sont également plus solidement ancrées dans les économies 

émergentes et en développement dont le niveau de dette publique est 
faible et qui sont plus ouvertes aux échanges. 

"Les fluctuations des taux de change peuvent amplifier l’impact des forces 
mondiales sur l’inflation nationale dans les économies émergentes et en 

développement", ont conclu les auteurs de l'étude, en précisant toutefois 
que ces fluctuations ont nettement moins de chances de se traduire par 

des tensions inflationnistes lorsque la banque centrale est indépendante et 
jouit d’une bonne crédibilité. 

Ils ont  également fait observer qu'il y a eu une amélioration des 

politiques des banques centrales et un ancrage plus fort des anticipations 
d’inflation au cours des 20 dernières années, ce qui expliquent en partie, 

selon elle, cette moindre incidence des taux de change. 
Selon l'étude, l’amélioration des performances des pays à faible revenu en 

matière d’inflation semble, dans une large mesure, imputable aux forces 
extérieures. 

"Si  l’inflation mondiale augmente, ces pays risquent donc d’assister à une 
amplification des tensions inflationnistes", ont-ils déduit. 

 
 

 


