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A la une  

 

 

Acquisition de 7 nouveaux remorqueurs de navires pour 6 

entreprises portuaires (APS) 
 

 

 

 

 
Sept nouveaux remorqueurs de navires destinés à six entreprises 

portuaires ont été réceptionnés dimanche au niveau du port d'Alger, 
tandis que trois (3) autres arriveront dans les prochaines jours, a indiqué 

le P-dg du groupe Services portuaires (Serport), Achour Djelloul. 
"Il s'agit d'une flottille de remorqueurs de navires au nombre de dix (10), 

sept ont été réceptionnés aujourd'hui et trois autres arriveront dans les 
prochains jours", a affirmé M.Djelloul, à l'occasion de la cérémonie 

d'inauguration de ces nouveaux remorqueurs par le ministre des Travaux 
publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. 

Selon les explications de ce responsable, cette première tranche des sept 
(7) remorqueurs profitera aux ports de Bejaïa, Djendjen, Tenes, Annaba, 

Mostaganem ainsi que le port de Skikda avec deux remorqueurs. 
Pour la deuxième tranche, elle comporte trois (3) remorqueurs, qui seront 

encore destinés au port de Annaba et de Djendjen, et un troisième à celui 

de Skikda qui s'est déjà doté de deux remorqueurs. 
D'un montant global de 76,14 millions d'euros, la commande de cette 

nouvelle flottille s'est effectuée auprès du constructeur naval espagnol 
Astilleros Armon pour neuf remorqueurs, alors que le constructeur italien 

Vittoria, a réalisé un seul remorqueur. 
"La sélection de ces chantiers navales a été faite suite à un  appel d'offre 

international lancé par le groupement d'intérêt commun des entreprises 
portuaires (GICEP)", filiale du groupe Serport, a indiqué ce même 

responsable. 
Destiné à traiter tous types de navires (commerce ou hydrocarbures) ces 

remorqueurs "de dernière génération", sont de "très faibles incidences 
environnementales", a assuré le Pdg de Serport. 

" Ils sont dotés de moyens les plus modernes de lutte contre les 
incendies, ont la capacité de recherche et de localisation de navires en 

détresse et sont également capables d'effectuer des opérations 

d'assistance et de sauvetage de navires en difficultés et d'effectuer des 
opérations d'avitaillement en mer ainsi que des missions escorte, a-t-il 

énuméré. 
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Cette nouvelle flotte qui s'inscrit dans le cadre du programme 

gouvernemental pour la modernisation du secteur portuaire de l'Algérie 
devrait, selon lui, renforcer la flotte de remorqueurs existante, composée 

actuellement d'une cinquantaine d'unités réparties à travers les ports du 

pays. 
M. Djelloul a évoqué à ce titre le vieillissement de cette flotte, en affirmant 

que la plupart de ses remorqueurs portuaires ont été acquis dans les 
années70 et quelques uns début des années 2000. 

Le remorquage maritime a généré 110 millions de dollars en 2017 
Evoquant l'apport financier des activités de remorquage dans les ports, le 

premier responsable de Serport a affirmé que ces dernières sont une 
source de revenues en devise pour le pays,  puisque toutes les prestations 

sont comptées aux armateurs en devise. 
Chiffres à l'appui, il a affirmé que les prestations de remorquage sur 

l'ensemble des ports ont généré un chiffre d'affaires global de 110 millions 
de dollars pour les entreprises portuaires au terme de l'exercice 2017. 

Le port d'Arzew a réalisé le plus grand montant avec 35 millions de 
dollars, suivi du port de Skikda avec 30 millions de dollars. 

Pour sa part le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani 

Zaalane, a affirmé que cette opération s'inscrit dans le cadre du 
programme national pour renforcer les capacités de la flotte maritime et la 

sécurité marine. 
"Cette flottille dotée d'équipements  technologiques modernes, devrait 

contribuer à l'amélioration des prestations portuaires", a-t-il affirmé dans 
son discours inaugural, rappelant que la mission principale de ces 

remorqueurs et celle d'assister les navires qui accostent ou qui s'arrêtent 
aux niveaux des ports algériens lors de leurs  embarquements ou leur 

débarquements et dont le chiffre s'élève à 10.000 navires annuellement. 
Ces nouvelles unités devront permettre le renforcement de la sécurité 

maritime et la préservation de l'environnement marin contre la pollution, 
rappelant que la principale voie maritime des navires en méditerranée est 

proche des côtes algériennes, ce qu'il les exposent aux risques des 
incidents écologiques. 

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union général des travailleurs 

algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said, a souligné que les ports 
maritimes sont le "poumon" de développement économique, en 

considérant que le secteur maritime devrait se fixer comme ambition 
"l'offensive économique" en se dirigeant vers la conquête des marchés 

extérieurs. "Mais cela ne peut se réaliser sans l'assise d'un port maritime 
de dimension internationale", a-t-il conclu. 

A terme de cette cérémonie, l'entreprise a honoré le président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika pour en faveur du développement du 

secteur portuaire. 
 

 
 

La première édition du Mois de la Qualité présentée au Forum : Le 
triptyque normalisation, métrologie et conformité (El Moudjahid) 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130754
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130754
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Le ministère de l’Industrie et des Mines organise, du 1er au 19 décembre 

prochain, la première édition du Mois de la qualité. C’est ce qu’a annoncé, 
hier au Forum d’El Moudjahid, M. Abdelaziz Guend, Directeur général de la 

compétitivité industrielle. Cette campagne, dédiée à la promotion de la 

qualité et de l’innovation, se veut une occasion pour sensibiliser aux 
enjeux de ces deux facteurs fondamentaux de survie et de croissance 

pour les entreprises. 
Et surtout au rôle de l’infrastructure qualité et innovation, à travers ses 

trois piliers : la normalisation, la métrologie et l’évaluation de la 
conformité. 

Le Mois de la qualité, une manifestation, la première du genre en Algérie, 
qui s’étalera sur 20 jours, et se déroulera sur tout le territoire national. Le 

but, selon M. Guend, est de mobiliser les principaux acteurs intervenant 
dans la chaîne, autour de la qualité et de l’innovation. Elle constitue, par 

ailleurs, une occasion pour fédérer les efforts des intervenants, avec pour 
objectif la promotion de l’infrastructure nationale de la qualité 

indispensable à notre économie. Les promoteurs de ce rendez-vous 
exceptionnel estiment qu’il est inscrit en droite ligne dans la politique du 

ministère de l’Industrie et des Mines, qui s’est fixé parmi les priorités, la 

promotion de la qualité et de l’innovation. Et ceci doit passer 
impérativement par faire connaître «les actions et les programmes de 

développement de la qualité et de l’évaluation de la conformité entrepris 
par le gouvernement, et présenter les institutions de l’infrastructure 

nationale de la qualité». Le conférencier a indiqué que ce Mois de la 
qualité tournera autour de quatre grands axes. Le premier porte sur la 

propriété industrielle et l’innovation. Dans ce contexte, il est prévu un 
Salon de l’innovation. L’ouverture de ce Salon, qui en est à sa 8e édition, 

est prévue le 3 décembre prochain. L’événement durera 3 jours, et sera 
marqué par la présence de 80 participants, dont la majorité sont de 

jeunes universitaires. Le choix du lieu de la tenue de ce Salon est très 
judicieux. En effet, il aura lieu à l’université de Bab Ezzouar, 

contrairement aux précédentes éditions, où il se tenait au palais des 
Expositions. Le message est fort, car le choix du lieu montre cette volonté 

de créer des passerelles avec l’université. En marge du Salon, les trois 

meilleurs participants au concours (ce sont les 20 éditions) seront 
récompensés. Au programme de cette manifestation, l’organisation d’un 

séminaire de trois jours, exclusivement consacré à la propriété industrielle 
et à l’innovation. La contrefaçon figure en bonne place dans le 

programme. Les centres d’intérêt  seront orientés vers la sensibilisation 
aux dangers de ce phénomène, c’est pourquoi elle sera destinée 

essentiellement aux magistrats. À ce propos, M. Guend estime qu’en plus 
de la sensibilisation, il est important de prendre des mesures plus 

répressives, pour stopper ce fléau qui représente un danger pour 
l’économie et la santé des consommateurs. Dans le chapitre conférences, 

on note celle spécifique sur la protection des armoiries et emblèmes en 
faveur du secteur de la Justice. Des portes ouvertes avec exposition 

documentaire seront organisées au niveau de l’Institut national algérien 
de propriété industrielle. Le deuxième axe portera sur l’accréditation et la 
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métrologie. Pour le volet accréditation, ALGERAC en sera le centre. Le 

séminaire portera essentiellement, entre autres, sur les perspectives de 
cette spécialité, des témoignages des organismes d’évaluation de la 

conformité. Pour le volet métrologie, le séminaire sera marqué par des 

ateliers de réflexion traitant les domaines d’étalonnage et la vérification 
des instruments de mesure ; il abordera également les différents 

instruments de mesure soumis à la métrologie. Quant au troisième axe, il 
porte sur la normalisation et la sensibilisation à la sécurisation industrielle. 

Il y a lieu de souligner que lors de cette manifestation, le 18 décembre, 
qui coïncide avec la Journée nationale de normalisation, il sera décerné le 

Prix algérien de la qualité. Enfin, faut-il rappeler, durant toute la période 
consacrée au Mois de la qualité, il est prévu l’organisation de Journées de 

sensibilisation au rôle de l’infrastructure qualité et innovation à travers ses 
trois piliers que sont la normalisation, la métrologie et l’évaluation de la 

conformité. 
 

 
90% des bureaux d’études étrangers exercent sans agrément en 

Algérie (Algérie Eco) 

 

Près de 90% des bureaux d’études opérant en Algérie exercent sans 

agrément conformément aux cadre juridique en vigueur, a alerté la ligue 
algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH) dans un rapport 

publié samedi 17 novembre 2018. 
La LADDH a signalé, dans son rapport, que, certains cercles d’autorités 

importent délibérément de l’expertise architecturale étrangère, qui a 
pénétré le marché algérien avec la complicité des lobbys au sein de 

l’administration en tant que des partenaires loin de la loi qui exige une 
carte professionnelle aux professions assermentées et également une 

autorisation d’exercice du Ministère de l’intérieur. 
La même organisation a qualifié ces agissements de violation flagrante de 

toutes les lois régissant ce domaine, stipulant qu’il est absolument interdit 
d’exercer cette profession sans être inscrit dans au niveau de l’ordre 

national des architectes (…). «Une situation dangereuse sur laquelle il ne 

faut pas se taire», a ajouté la LADDH. 
Que dit la loi à ce propos : Pour pouvoir exercer sur le territoire national, 

la loi exige l’inscription au niveau de l’Ordre national des architectes et 
l’obtention d’une carte professionnelle. Dans ses articles 8 et 9 du décret 

exécutif n° 06/454 du 11 décembre 2006, relatif à la carte professionnelle 
délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national, il  est clairement 

mentionné que tout étranger désireux d’exercer une activité artisanale ne 
peut obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son inscription à la 

Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM). 
Aussi, il ne peut obtenir la carte professionnelle que s’il justifie de son 

inscription au tableau de l’ordre ou de l’organisation régissant la 
profession. Autrement dit, tout architecte étranger désirant travailler sur 

le sol algérien doit obligatoirement avoir une carte professionnelle. Cette 
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dernière est délivrée par le ministère de l’Intérieur. Sa délivrance est liée 

à l’inscription dans l’Ordre des architectes. 
Rappelons que, le premier paramètre qui a facilité l’entrée de ces bureaux 

d’études étrangers sur le sol algérien, c’est l’urgence. En effet, depuis la 

création des plans quinquennaux, on a modifié la loi sur la promulgation 
du texte sur le code du marché public. Ainsi, dans l’urgence de réaliser 

tous les programmes de logements, les entreprises algériennes n’ayant 
pas les moyens de prendre en charge la réalisation de ces plans, 

notamment à cause de la décennie noire, le gouvernement a fait appel à 
des entreprises étrangères. 

C’est alors qu’on a fait un dispositif dans le code du marché public (article 
qui confie à l’entreprise toute l’action globale de la maîtrise d’œuvre et la 

maîtrise d’ouvrage). C’est-à-dire que c’est à l’entreprise de faire tout. 
C’est une échappatoire. Ainsi, en créant ce mode de passation sur le code 

du marché public, le marché algérien a été envahi par les étrangers. 
En outre, les étrangers ont profité du vide juridique existant pour exercer 

en Algérie en toute impunité. Et la faille se trouve dans le code du 
commerce, dans lequel il y a ce qu’on appelle «l’entreprise 

d’architecture». Cette appellation entraîne un amalgame. Est-ce une 

entreprise de réalisation ou seulement un bureau d’études. Finalement, si 
par cette appellation, on fait référence au premier cas, cela n’est pas 

normal, car il y a un article sur l’entreprise de réalisation qui est très clair 
(article 311). 

Près de 60% des bureaux d’études nationaux au bord de la faillite 
La ligue de défense des droits de l’homme a également attiré l’attention 

dans son rapport que, cette situation prévaut alors que près de 60% des 
bureaux d’études nationaux sont au bord de la faillite, particulièrement les 

bureaux d’études dirigés par les jeunes, et ce, en raison de leur situation 
entre l’enclume des dépenses et d’impôts et le marteau du manque de 

revenus qui revient aux conditions décourageantes contenues dans les 
cahiers des charges, favorisant la logique de l’argent à la concurrence des 

idées, d’une part. 
D’autre part, selon la LADDH, cette situation des bureaux d’études 

nationaux est due également à l’accaparement des transactions 

importantes par un petit groupe de bureaux effectuant des transactions 
financières importantes. Et aussi, l’ordre national des architectes est 

absent dans son rôle de garant de l’égalité de concurrence entre les 
bureaux d’études. 

La LADDH a estimé dans son rapport que, les obstacles et les difficultés 
rencontrés par les architectes et les bureaux d’études algériens, ont 

influencé négativement la forme de l’architecture en Algérie, affirmant que 
la plupart des nouvelles constructions et des villes sont devenues des 

structures dépourvues d’âmes culturelles et le marché est dominé par 
l’esprit du hasard et du bricolage. 

Les revendications des architectes et bureaux d’études nationaux 
Par ailleurs, selon la ligue les principalement préoccupations et doléances 

des architectes et bureaux d’études approchés, sont : L’établissement des 
cahiers des charges raisonnables correspondant à la complexité des 
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projets et fondés sur la concurrence des idées et les conceptions 

architecturales. 
L’obligation de placer les annonces et les résultats des concours ou des 

consultations d’architecture dans tous les départements avec les noms des 

bureaux participants et leurs noms, ainsi que les noms des comités, afin 
d’évaluer les présentations et d’informer les architectes concernés des 

résultats. 
Mise en place de comités d’évaluation pour les présentations, qu’il s’agisse 

de concours ou de consultations d’architectes avec la formation de près de 
90% des architectes. Octroyer 30% des projets aux jeunes architectes 

accrédités. 
Obliger des opérateurs économiques tels que l’AADL et l’OPGI et autres à 

accorder leurs projets à des groupes d’architectes composés de 5 à 10 
architectes accrédités. Mettre fin à l’attribution par les administrations des 

projets par complaisance, ayant donné naissance à des blocs de bétons 
sans âmes et a nuit au style architectural des villes. 

 
 

Énergie : Un partenariat stratégique entre l’Algérie et l’UE, en 

perspective (Algérie Eco) 

 

 
La réunion annuelle de haut niveau entre l’Algérie et l’Union européenne 

dans le domaine de l’énergie se tiendra ce mardi 20 novembre 2018 au 
siège du Ministère de l’énergie à Alger, a indiqué un communiqué du 

département de l’énergie. 
Selon la même source, cette réunion sera coprésidée par le Ministre de 

l’Energie, M. Mustapha Guitouni avec le Commissaire Européen en charge 
de l’action pour le Climat et de l’Energie, M. Miguel Arias Canete. 

«Cette réunion s’inscrit dans le cadre du Partenariat Stratégique entre 
l’Union européenne et l’Algérie dans le domaine de l’énergie. Ce 

partenariat couvre l’ensemble des sujets d’intérêt commun, à savoir les 
hydrocarbures, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la 

réforme du cadre législatif et réglementaire, l’intégration progressive des 

marchés de l’énergie, le développement des infrastructures d’intérêt 
commun, le transfert de technologie et le développement local», a précisé 

le même communiqué. 
Les deux parties feront le point sur les progrès accomplis dans le domaine 

de la coopération énergétique depuis le lancement du partenariat 
stratégique, notamment en ce qui concerne «les investissements 

européens dans la production et le transport du gaz, ainsi que dans le 
secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en 

Algérie». 
Seront également au menu des discussions, les perspectives de 

coopération pour renforcer encore plus le partenariat et les relations dans 
l’objectif de les diversifier et de les intensifier davantage. «Il y a lieu de 

noter que le partenariat stratégique établi entre l’Algérie et l’Union 
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européenne dans le domaine de l’énergie est une composante permanente 

et structurelle des relations algéro-européenne. Dans le cadre de ce 
partenariat, le premier Forum d’affaires UE-Algérie a eu lieu en mai 

2016», a ajouté la même source. 

Cette rencontre, a rappelé la même source, s’inscrit dans «le cadre du 
Dialogue Permanent entre les deux Partenaires ayant des relations denses 

et diversifiées, consacrées par l’Accord d’Association de 2005, notamment 
son article 61, ainsi que le Mémorandum établissant un Partenariat 

Stratégique en matière d’énergie de juillet 2013 et enfin, l’Arrangement 
Administratif signé à Alger en mai 2015». 

«Depuis la signature en juillet 2013 du Mémorandum d’entente établissant 
un partenariat stratégique entre l’Algérie et l’UE dans le domaine de 

l’énergie, des progrès substantiels ont été accomplis dans le cadre de ce 
partenariat, qui s’est vu progressivement structuré et organisé autour des 

réunions thématiques couvrant les domaines du gaz, de l’électricité, des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique», a souligné le 

ministère de l’énergie dans son communiqué. 
Il a noté que «l’Algérie, qui a toujours été un fournisseur fiable de l’Europe 

en matière d’énergie, compte le demeurer pour longtemps et possède 

tous les atouts pour y parvenir». 
En effet, a précisé le Ministère «les infrastructures énergétiques déjà 

existantes, le potentiel important en ressources d’hydrocarbures 
conventionnelles et non conventionnelles à développer ainsi que le 

gisement considérable en énergie renouvelable, notamment solaire, 
plaident pour le maintien de l’Algérie en tant qu’acteur majeur de la scène 

énergétique régionale». 
En plus de ces atouts, selon toujours la même source «l’Algérie s’est 

attelée, ces dernières années, à mettre à niveau son cadre légal en y 
apportant plus de flexibilité afin de le rendre plus attractif aux 

investissements étrangers en Algérie». 
 

 
Marché pétrolier : Jusqu’où ira la baisse des prix ? (El Watan)  

 

 

 
 

  

 

Après plusieurs semaines d’augmentation quasi ininterrompue, les cours 

du pétrole ont chuté depuis le début du mois d’octobre. Avant-hier, les 
prix montaient en cours d’échanges européens pour leur troisième séance 
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d’affilée, mais demeuraient en baisse sur la semaine, dans un marché 

inquiet d’une augmentation sans relâche de la production, illustrée 
notamment par la hausse des stocks de brut américain. 

Le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 68,03 

dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 
1,41 dollar par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile 

Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour le contrat de 
décembre prenait 1,20 dollar à 57,66 dollars une heure après son 

ouverture. 
Des analystes de Commerzbank, cités par l’AFP, ont souligné que «les prix 

ont grimpé jeudi malgré une augmentation des stocks américains de brut 
trois fois plus haute qu’attendu». Les réserves commerciales de brut 

aux Etats-Unis ont grimpé, lors de la semaine achevée le 9 novembre, de 
10,3 millions de barils pour s’établir à 442,1 millions, alors que les 

analystes interrogés par l’agence Bloomberg anticipaient une hausse de 
3,2 millions de barils. 

Ces hausses des réserves ont été en partie alimentées par une 
augmentation de la production à un nouveau record, les Etats-Unis ayant 

extrait en moyenne 11,7 millions de barils d’or noir chaque jour, au 

moment où le marché s’inquiète d’une offre excédentaire sur le marché 
mondial. «Les Etats-Unis vont probablement finir l’année avec une 

production réelle plus élevée que les capacités de production de l’Arabie 
Saoudite, qui n’ont jamais été testées» puisque le royaume ménage ses 

extractions pour garder des prix élevés, a souligné Olivier Jakob, analyste 
chez Petromatrix. «Ce qui a sauvé le rapport» sur les stocks 

américains, «c’est une baisse totale du nombre de barils en réserve en 
raison d’une chute des stocks de produits distillés», ont précisé les 

analystes de JBC Energy.  
«La question est désormais de savoir si le marché a exagéré dans ses 

ventes, comme il l’avait fait côté achat en poussant les prix à 86 
dollars (pour le brent, ndlr) début octobre», ont résumé les analystes de 

Saxo Bank. «Les pertes récentes sont trop marquées», ont pour leur part 
estimé les analystes d’ANZ, qui jugent que «même si les risques d’une 

perturbation de la production sont moins élevés que prévu, ils sont 

toujours présents». 
Inquiète face à la rechute des cours du brut, l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés envisagent une proposition de 
baisse de la production pouvant aller jusqu’à 1,4 million de barils par jour 

(bpj) pour 2019, alors que l’Arabie Saoudite, chef de file de l’Opep, se 
prépare déjà à réduire sa production, a rapporté cette semaine 

l’agence Reuters en citant trois sources proches du dossier. Mais, la Russie 
ne souhaiterait pas s’associer à cette baisse, selon la même source. 

Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé jeudi dernier, qu’un cours 
du brut autour de 70 dollars le baril convenait «parfaitement» à la Russie. 

«Je n’ai rien à dire sur la nécessité ou non de limiter la production, ici, il 
faut faire très attention, chaque mot a une signification», a ajouté le 

président russe, avant de préciser : «Mais il est évident qu’il faut coopérer 
(avec les Saoudiens). Et nous allons coopérer.» Outre les réserves de la 
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Russie, l’Iran ne veut pas se fixer de plafond de production dans la 

mesure où le pays est confronté au rétablissement des sanctions 
américaines.  

Avec ses alliés, l’Opep avait décidé d’augmenter sa production en 

juin sous la pression du président américain Donald Trump en faveur 
d’une baisse des cours, limitant les contractions de la production engagées 

depuis janvier 2017. 
L’Opep prévoit une demande en berne en 2019, selon son rapport 

mensuel publié mardi dernier. La croissance de la demande mondiale est 
désormais attendue à 1,50 million de barils par jour (mbj) cette année, 

une révision à la baisse de 40 000 barils par jour par rapport au mois 
dernier, pour atteindre une demande de 98,79 mbj. «Bien que le marché 

ait atteint un équilibre pour l’instant, les prévisions pour 2019 sur la 
croissance de l’offre non Opep indiquent des volumes plus élevés, 

dépassant la hausse de la demande mondiale et conduisant à un excès 
croissant de l’offre sur le marché», a indiqué l’Organisation dans son 

rapport. 
L’Opep se réunira début décembre à Vienne avec ses partenaires et 

devrait envisager une baisse de ses objectifs de production. 

 
 

 
Sétif/Exportations hors hydrocarbures : 221 millions de dollars et 

des couacs (El Watan)  
 

 

 
Ayant réalisé, en 2017, un volume de 9,2 millions de dollars 

d’exportations hors hydrocarbures, des opérateurs économiques de la 
wilaya ont multiplié par 20 le chiffre d’affaires, lequel a atteint, en octobre 

dernier, la bagatelle de 212 217 650, 54 dollars. 

On apprend que 64 opérateurs ont à eux seuls réalisé pas moins de 552 
opérations d’exportations de produits électroménagers, de boissons 

gazeuses, d’emballages plastiques, de céramiques, de bus, des ciments, 
des dattes, du papier et des bobines d’ouate, qui ont été expédiées vers la 

France, Dubaï, l’Espagne, le Congo, la Russie, le Sénégal, la Mauritanie, la 
Tunisie, le Maroc et d’autres pays. 

Ces actions sont à l’actif de Brandt, Faderco, Baticeram, IRIS, MAMI, SBC, 
Sekceram, et Mazouz, pour ne citer que ceux-là. Avec un excellent rapport 

qualité/prix, Faderco – une entreprise spécialisée dans le papier – a 
multiplié par deux ses expéditions. «Par rapport à 2017, nos exportations 

en produits finis (couche bébé – papier-mouchoir, essuie-tout, serviette 
hygiénique et couche  adulte) ont atteint les 2000 tonnes. Pour les 

bobines d’ouate, nos expéditions dépassent les 3000 tonnes dont 90% 
sont envoyés en Europe. Après le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le 

Togo, nous venons de pénétrer les marchés du Qatar et du Sultanat 

d’Oman où nos produits sont très bien accueillis», souligne non sans fierté 
le patron de Faderco, Amor Habbes. N’ayant pas opté pour la facilité, 
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Sekceram, premier producteur algérien de céramique personnalisée, vise, 

avec un produit haut de gamme estampillé d’un certificat délivré par 
l’Institut technologie de Castillon (Espagne), la France 

. «Avant de répondre à la demande de nos clients du Liban, de la 

Jordanie, de l’Arabie Saoudite et du Qatar, on va signer aujourd’hui un 
contrat de représentation exclusive avec une grande société française de 

distribution de la céramique, basée à Lyon. Fabriqué selon les standards 
internationaux, notre carreau n’est pas uniquement une céramique, mais 

une œuvre d’art de très haute qualité. Laquelle répond non seulement aux 
choix, besoins et goûts du client, mais concurrence le meilleur produit 

européen», révèle à El Watan, Mehdi Seklouli, PDG de Sekceram, qui 
compte d’ici janvier 2019 atteindre un volume de production de 12 

millions de m²/an. 
Malheureusement, les efforts fournis et les investissements consacrés par 

les opérateurs font face à des montagnes de problèmes. En dépit des 
innombrables croche-pieds rencontrés par les exportateurs, le chiffre de 

212,2 millions de dollars réalisés jusque-là sera dépassé, au grand 
bonheur de l’économie nationale et des hommes d’affaires algériens 

malmenés, faut-il le rappeler, par un environnement des plus hostiles. 

D’autant qu’un fossé de la taille d’un océan sépare le discours officiel de la 
réalité d’un terrain miné. Instaurée dans le but de protéger la production 

nationale, la taxe du droit provisoire additionnel de sauvegarde (DPAS) 
n’est toujours pas appliquée, au grand regret des producteurs nationaux, 

obligés de composer avec la concurrence déloyale de l’importation pas du 
tout touchée par la crise. 

En plus du point précité, les exportateurs sont «refroidis» pour ne pas dire 
découragés par un environnement (douanes-ports et banques) qui ne suit 

pas. Pour un problème bancaire, le convoi d’un exportateur a dû 
«poireauter» plus de 21 jours. «La question de la domiciliation sur place 

des exportations vers la Libye demeure en suspens», nous confient des 
industriels qui devraient sans doute interpeller, aujourd’hui, à Sétif, Saïd 

Djellab, le ministre du Commerce, en marge de l’inauguration du premier 
Salon Sétif-export.  

 

 
 

DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE À ANNABA : Garde-fous 
pour l'investissement (L’Expression) 

 
 

La wilaya de Annaba a pris la résolution d'accompagner les projets 
d'investissement sérieux et retirer les assiettes foncières pour ceux non 

concrétisés. 
Le wali de Annaba a rencontré, hier, des acteurs économiques de la zone 

de Lallaligh notamment. Il a exhorté les responsables locaux concernés 
par ce volet à coordonner leur travail afin d'accélérer la concrétisation des 

projets et la prise en charge rapide de tous les projets d'investissement 
inscrits à l'indicatif de la wilaya. 



 

 13 

Le commis de l'Etat a, également insisté sur l'accompagnement et le suivi 

des projets sérieux d'investissement. Dans ce sens, Toufik Mezhoud, wali 
de Annaba, a ordonné la tenue de rencontres périodiques avec les 

opérateurs économiques. 

Une démarche devant assurer l'écoute et la prise en charge des 
préoccupations des investisseurs porteurs de projets. Se montrant 

rassurant à l'égard de ses hôtes quant à la disposition du staff de son 
exécutif, particulièrement ceux concernés directement par 

l'investissement, le wali de Annaba a sommé les administrations en 
charge de l'investissement à répondre dans les meilleurs délais à toutes 

les doléances des opérateurs économiques de la région et lever toutes les 
contraintes objectives entravant la concrétisation des projets 

d'investissement. La rencontre a été initiée à la faveur d'une approche 
entre le wali et les opérateurs économiques de la zone d'activités de 

Lallaligh notamment. Ceux-là qui, faut-il noter, ont critiqué l'attribution de 
lots de terrain pour des projets sans impact ni dynamique socio-

économique pour la région. Concernant les opérateurs économiques qui 
ont bénéficié de lots de terrain à travers des zones d'activités et 

industrielles de la wilaya, sans pour autant réaliser leurs projets 

respectifs, le wali a indiqué que des mesures sont d'ores et déjà 
entreprises à l'encontre de ceux-là. Ces derniers sont sommés soit de 

matérialiser et/ou d'achever leurs projets d'investissement, faute de quoi, 
il sera procédé au retrait de la décision d'affectation des lots qui seront 

ensuite réattribués à d'autres opérateurs porteurs de projets 
d'investissement sérieux. Notons qu'outre les zones industrielles que 

compte la wilaya de Annaba, à savoir Pont-Bouché, Meboudja et la zone 
de Berrahal, il a également été créé des zones d'activités. Une orientation 

s'inscrivant dans la politique de l'Etat, visant à se défaire de la rente 
pétrolière, à travers la diversification de l'activité économique hors 

hydrocarbures. Une politique adoptée dans son sens large à Annaba où il 
a été créé à Berrahal et Aïn El Berda, deux zones d'activités économiques 

conséquentes. 
La première Aïn Essaïd avec 440 lots, la deuxième troisième, à Aïn El 

Berda, la troisième, Lallaligh, avec 45 lots, réservés aux jeunes porteurs 

de projets d'investissement, devant créer des centaines de postes 
d'emploi. Dans le sillage, il convient de rappeler que les services en 

charge de ce volet ont consacré un foncier d'une superficie de 102 
hectares à Aïn El Berda, pour une zone industrielle, composée de 104 lots 

destinés aux investisseurs. 
De même pour la daïra de Berrahal où 500 hectares ont été aménagés et 

répartis en 440 lots, destinés à la matérialisation de projets 
d'investissements sérieux. La nécessité de booster la dynamique 

d'investissement en mettant en place toutes les conditions nécessaires 
susceptibles d'encourager les potentiels investisseurs dans la wilaya, est à 

l'origine de cette approche entre les deux parties. 
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Faderco, leader algérien des produits d’hygiène corporelle 

ambitionne de devenir l’un des champions africains de l’export 
avant 2020 (Algérie Eco) 

 

 

Faderco, premier exportateur algérien dans son domaine d’activité prend 

part à la première édition du salon de l’export de Sétif qui se tient à la 
salle des expositions Maabouda de Sétif. C’est dans ce cadre que le leader 

algérien des produits d’hygiène corporelle a dévoilé sa stratégie et ses 
ambitions à horizon 2020. 

Faderco est un acteur majeur dans l’économie nationale avec 30% de part 
de marché dans le secteur de l’hygiène en Algérie, et premier plus gros 

exportateur en Algérie, dans son secteur d’activité, avec plus de 800 
millions de dinars, et de ce fait, le groupe s’inscrit en droite ligne de la 

politique de développement industrielle algérienne. Avec 30 lignes de 
production réparties sur 4 sites et s’étalant sur plus de 15 hectares, 

Faderco investit massivement pour l’essor d’une économie locale plus 
forte, et réussit à concurrencer les plus grands acteurs internationaux en 

offrant des produits de haute qualité tout en réduisant la facture 

d’importation. 
Toujours dans cette démarche de production locale, le groupe Faderco a 

lancé en 2015 la première unité de production de bobines mères de papier 
à partir de fibres de cellulose en Algérie baptisée « WARAK ». L’usine 

WARAK, d’une superficie de 55 000 m2, permet à l’entreprise d’atteindre 
un taux d’intégration de 100% sur l’ensemble de la production. Située à 

Sétif, cette unité de production a nécessité un investissement de plus de 
70 millions de dollars permettant la création de près de 1800 emplois 

directs et indirects grâce à une politique de recrutement de qualité, la 
formation ciblée de l’ensemble du staff technique aux métiers de l’hygiène 

par des experts internationaux ainsi que le développement des 
compétences. Atteignant une capacité de production de plus de 30 000 

tonnes par an, cette unité de production fait passer l’Algérie du statut 
d’importateur à celui d’exportateur avec une évolution de 40% sur le 

volume de l’export en 2017 et une ambition affichée d’exporter 35% du 

chiffre d’affaire global du groupe. 
Après avoir conquis et dominé le marché algérien, Faderco compte 

consolider sa position de leader algérien du secteur en atteignant les 35% 
de part de marché en 2019 tout en continuant sa conquête du marché 

international. En 2018, Faderco exportera 3 000 tonnes de ouate de 
cellulose dont 90% destinés au marché européen. « L’emplacement 

stratégique de l’Algérie, les avantages liés aux coûts d’énergie, notre 
position de leader dans le marché ainsi que la qualité de nos produits aux 

normes internationales, contrôlés par les laboratoires français et allemand 
Eurofins & Dermatest sont autant d’atouts qui ont permis à Faderco de 

pénétrer de nombreux nouveaux marchés internationaux. Nous 
ambitionnons à présent de gagner de nouvelles parts de marché en local 
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et de dominer le marché africain à horizon 2020 » souligne M. Amor 

HABES, Directeur Général du Groupe Faderco. 
Il ajoutera : « Nos produits sont déjà présents dans plusieurs pays : 

Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, Sénégal, Togo, Mali, Guinée Conakry et 

Qatar, entre autres » avant de conclure « Faderco ambitionne toujours à 
élargir son champ d’action  et sa présence dans de nouveaux pays en 

tissant de nouvelles relations de partenariat et en mettant en place de 
nouvelles plateformes logistiques directement sur les marchés cibles ». 

A propos de Faderco Algérie : 
Depuis sa création en 1986, Faderco n’a qu’un but : placer le client au 

cœur de ses préoccupations. Elle est aujourd’hui un acteur majeur de 
l’industrie nationale et de l’hygiène corporelle en particulier. L’entreprise 

s’est développée avec une croissance soutenue tout au long de ces 32 
dernières années. Aujourd’hui, avec plus de 1800 collaborateurs, 11 

marques réparties dans 7 domaines d’activités stratégiques et 2 filiales, 
Faderco poursuit son aventure et continue à apporter ses produits de 

qualité à tous. 
 

 

 
Le géant coréen de l’électroménager veut être leader du haut de 

gamme en Algérie : LG Electronics décidé à élargir ses 
investissements dans le montage (El Watan) 

 
 

Le géant coréen de l’électroménager LG Electronics affiche ses ambitions 
et sa volonté de s’imposer sur le marché algérien. Pénalisé, pendant de 

long mois, par l’interdiction des importations imposée par le 
gouvernement, le groupe s’adapte en décidant d’investir dans l’industrie 

du montage. «LG veut plutôt être un acteur leader dans le haut de gamme 
dans le pays. 

C’est notre devise. Nous voulons garder notre image de marque dans le 
pays. Pour cela, nous allons tenter d’élargir notre gamme de produits 

montés localement», affirme TJ Lee, vice-président et directeur marketing 

pour la région MENA chez LG Electronics. S’exprimant lors d’une 
conférence de presse, animée le 6 novembre au siège de la direction LG à 

Séoul, la capitale coréenne où est invitée une délégation des journalistes 
algériens, TJ Lee insiste sur l’importance du marché algérien pour son 

entreprise. «L’Algérie est un grand marché en Afrique du Nord. Certes, 
pour le moment, nous ne produisons pas le volume complet de nos 

grammes dans le pays, mais nous essaierons d’être plus proches du 
consommateur algérien», assure-t-il. «Nous avons commencé à produire 

localement, depuis six mois, et nous sommes déterminés à continuer sur 
cette lancée», ajoute-t-il. 

«La satisfaction du client» 
Selon TJ Lee, LG veut devenir leader du marché national. «Par la qualité 

des produits surtout. Les ventes et les chiffres viendront après», affirme-
t-il. 
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Le géant mondial de l’électroménager se dit également prêt à faire face à 

la concurrence et à s’adapter aux nouvelles règles économiques adoptées 
par le gouvernement. «La particularité de LG est la qualité des produits 

proposés. Notre objectif suprême est la satisfaction du client. Notre point 

fort est l’innovation et nous allons continuer sur cette voie», explique ce 
responsable. Ayant engagé d’importants investissements dans la 

recherche et l’intelligence artificielle, le groupe annonce aussi l’arrivée 
d’une nouvelle gamme de produits innovant en Algérie en 2019. Outre les 

explications du vice-président, la délégation des journalistes algériens 
ayant pris part à ce Press Tour de LG ont aussi rencontré d’autres 

responsables du groupe, comme ils ont visité, durant leur séjour de quatre 
jours en Corée, des usines de produits blancs, où sont fabriquées les 

différentes machines haut de gamme : cuisinières, réfrigérateurs, 
climatiseurs, téléviseurs dotés de la technologie OLED, purificateur d’air… 

Toujours durant les entretiens avec les responsables du groupe au niveau 
des Twin Towers de Séoul, siège de l’entreprise, des explications ont été 

aussi données concernant les prix des produits commercialisés à travers le 
monde et en Algérie. «La stratégie du groupe concernant les prix évolue 

selon la taille du marché et les tarifications douanières appliquées dans 

chaque pays», déclare Ken Hong, directeur business du groupe. 
Une «success-story» qui dure puis 60 ans 

Fondé en 1958 par Koo In Hwoi, sous le nom de Goldstar, LG Electronics 
totalise aujourd’hui 60 ans de réussite. Une «success-story» qui renseigne 

sur le sérieux et l’application dans le travail qui font la force de la Corée 
du Sud, pays qui a réussi à se mesure aux puissances économiques du 

monde. 
En effet, l’histoire du groupe LG, nouvelle appellation depuis 1995, mérite 

la méditation. L’entreprise s’est internationalisée en l’espace de quelques 
années. Elle a conquis le monde grâce à sa quête de l’intelligence et de 

l’innovation. Aujourd’hui, LG Electronics compte un parc industriel de 12 
usines de machines à laver dans le monde et de 8 usines de réfrigérateurs 

dans six pays différents. 
Elle produit 10 millions d’unités/an. Le groupe a réalisé aussi un chiffre 

d’affaires de 142 milliards de dollars en 2017, grâce aux performances de 

ses 71 compagnies, dont 15 spécialisées dans l’électronique, 26 dans les 
industries chimiques et 29 dans les télécoms et les services. 

La part du lion dans ce résultat revient à LG Electronics qui a contribué à 
hauteur de 55,4 milliards de dollars. Ce sont les usines de machines à 

laver qui ont réalisé les meilleures performances avec 17,3 milliards de 
dollars. Les unités de production des climatiseurs arrivent en deuxième 

position avec 16,9 milliards de dollars. Les lignes de production des 
téléviseurs et des composants de véhicules arrivent en troisième et 

quatrième positions avec, respectivement, 10,5 et 7,5 milliards de dollars. 
Changwon, la capitale du haut de gamme 

Après une journée d’exposition des différentes réalisations du groupe, la 
délégation de la presse algérienne a pris l’avion, le 7 novembre, à 

destination de la ville de Gimhae, au sud de la Corée. Elle est conviée à 
visiter les usines de fabrication des machines à laver et des réfrigérateurs 
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haut de gamme de LG, à Changwon. C’est ici que travaille une partie des 

74 000 salariés du groupe, sous le slogan de «work smart, do it right, be 
first» (travaille intelligemment, fait le juste et devient leader). 

Automatisées à hauteur de 40%, les usines de LG en Corée sont en 

mesure d’inonder, à elles seules, le monde de différents produits blancs 
de haute technologie. «L’usine des machines à laver produit une machine 

chaque 7 secondes, 300 chaque heure et 5 millions par an», explique 
Wonjin Chi, un employé de l’usine chargé de donner des explications sur 

le fonctionnement de l’usine. 
Cette dernière compte, pour son fonctionnement, sur une armée de sous-

traitants, essentiellement des Coréens (90% des pièces livrées), qui lui 
fournissent des tonnes de pièces détachées par jour. «1000 camions de 5 

tonnes arrivent quotidiennement pour livrer les différents composants 
nécessaires au fonctionnement de l’usine», explique-t-il. Le même 

principe de production est reconduit au niveau de l’unité de production des 
réfrigérateurs qui vient de donner naissance à un bijou : InstaView Door-

in-Door, qui est équipé de fonctionnalités innovantes et différenciées.    
 

 
 

Banque/bourse/Assurance 

 

  

 Tenues d’augmenter leur capital : Les banques face aux défis des 

règles prudentielles (Reporters) 
 

 

Banques et établissements financiers sont tenus de relever leur capital 
minimum requis. Celui des banques va ainsi passer à 20 milliards de 

dinars contre 10 milliards de dinars aujourd’hui. Le capital des 
établissements financiers  va passer à 6,5 milliards de dinars contre 3,5 

milliards de dinars. 
La décision a été prise par le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC). 

Les acteurs concernés se donneront deux années pour le faire. Cependant, 

cet ajustement du capital minimum ne préjuge en rien de la solidité du 
système bancaire algérien, dans son ensemble, de ses capacités de 

résilience déjà éprouvées face aux chocs externes, et de sa relative 
rentabilité, ainsi que l’a expliqué le gouverneur de la Banque d’Algérie, 

Mohamed Loukal. Ce dernier s’exprimait lors d’une réunion, jeudi dernier 
à Alger, avec les dirigeants des banques. 

Il a voulu en fait se montrer rassurant. Toutefois, multiplier par deux le 
capital des banques, notamment privées (succursales étrangères) est plus 

facile à dire qu’à faire. La procédure est la suivante : Les banques vont 
puiser dans leurs fonds propres pour donner plus de consistance à leur 

capital. Problème : ce ne sont pas toutes les banques qui disposent de 
suffisamment de fonds propres. Ainsi, les succursales étrangères les 

moins bien loties, pour pouvoir honorer l’obligation qui leur a été faite, se 
voient contraintes de faire appel à un apport de capitaux en devises 
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auprès de leurs maisons-mères, ce qui peut être compliqué.  

D’ordinaire, une succursale doit dégager des dividendes (en devises) et 
les verser à son actionnaire installé dans le pays d’origine. La Banque 

d’Algérie les place de fait dans une situation délicate, dont elles peuvent 

se sortir. Mais, il faut toujours voir le côté positif des choses et les motifs 
de la décision. En augmentant leur capital, les institutions financières se 

mettront à l’abri de chocs, d’une crise économique ou financière. Elles 
amélioreront également davantage leur solvabilité en souscrivant aux 

règles prudentielles consignées dans le dispositif de  
« BâleI I ». On sait que la nouvelle réforme engagée par le Comité de 

Bâle, depuis plusieurs années, a pour objectif d’aligner les exigences 
réglementaires en matière de niveau des fonds propres avec les risques 

sous-jacents, et de fournir aux banques et leurs autorités de supervision 
plusieurs alternatives pour l’évaluation de l’adéquation des fonds propres.  

Le calcul des fonds propres continuera à se calculer sur une base 
consolidée. Ces évolutions apparaissent également dans les ratios 

réglementaires de solvabilité exigés des banques.  
Le nouveau ratio de solvabilité a permis au comité de Bâle de connaître de 

manière tangible l’importance des risques opérationnels qui peuvent être 

couverts par le calcul des exigences de fonds propres.  
La motivation de ce dispositif est de remédier aux lacunes et insuffisances 

du premier accord  (Bâle I) à travers l’application de trois piliers 
fondamentaux. Le processus de surveillance prudentielle consiste, pour les 

autorités de contrôle, à s’assurer que chaque établissement s’est doté de 
procédures internes saines pour évaluer l’adéquation de ses fonds propres 

sur la base d’une évaluation approfondie des risques qu’il encourt. Le 
nouveau dispositif souligne combien il est important, pour les directions 

des banques, d’élaborer un processus interne d’évaluation des capitaux 
économiques et de fixer en la matière des objectifs correspondant aux 

spécificités du profil de risque de leur établissement et de son cadre de 
contrôle.  

Il y a certes les fonds propres. Mais, il y a également cette règle cardinale 
: le principe de la solvabilité ou de la solidité d’une banque est la valeur de 

son actif par rapport à son passif. 

 
 
Coopération  

 

 

L’Algérie continue à contribuer pour une méditerranée de paix et 
de prospérité (APS) 

  

 
L’Algérie continue à contribuer pour faire de la Méditerranée, notamment 

de son bassin occidental, une zone de paix, de stabilité et de prospérité 
partagée, a affirmé dimanche à Alger le ministre des Finances, 

Abderrahmane Raouya. 
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Lors de son allocution d’ouverture de la 3ème Conférence ministérielle 

"Finances et Investissement" du Dialogue 5+5", M. Raouya a souligné que 
"notre volonté demeure de travailler ensemble avec vous pour consolider 

davantage la coopération régionale et renforcer les liens entre nos peuples 

afin de contribuer à concrétiser cet idéal qui anime chacun d’entre nous et 
consiste à faire de la Méditerranée, notamment de son bassin occidental, 

une zone de paix de stabilité et de prospérité partagée". 
M.Raouya, qui co-préside cette session avec le ministre français de 

l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a indiqué que les peuples de 
la méditerranée occidentale font face à "des défis multiples et communs". 

Il s’agit, a-t-il précisé, de défis liés à la sécurité, aux changements 
climatiques, à l’immigration, à l’avenir de la jeunesse et son accès au 

marché de l’emploi, ainsi qu’au développement économique de façon 
globale. 

Pour lui, le Dialogue 5+5 constitue un cadre approprié pour échanger sur 
les sujets d’intérêt commun pour la région. 

Ce Dialogue, a-t-il poursuivi, offre, grâce à son caractère informel, 
l’opportunité d’aborder tous les sujets, d’échanger librement et réfléchir 

ensemble à des solutions concrètes et opérationnelles pour pouvoir relever 

les défis auxquels fait face la région. 
Grâce à ces défis multiples et communs, les pays, membres du dialogue, 

"s’entendent plus que jamais et sont prêts à développer et à renforcer le 
dialogue et la concertation qui doivent être menés de manière régulière 

afin d’aborder avec l’attention voulue et d’examiner dans un esprit de 
confiance et de compréhension mutuelle les difficultés de notre époque 

dont fait face la région". 
 

S’agissant de cette 3ème Conférence ministérielle, le ministre a affirmé 
que ces rencontres représentaient également "l’occasion de rapprocher 

nos points de vue, de coordonner nos positions et conjuguer nos efforts 
afin de concevoir des réponses communes aux préoccupations que nous 

partageons". 
"On ne peut que se réjouir de l’existence d’un segment 5+5 dédié aux 

finances et auquel a été ajouté le volet lié à l’investissement, permettant 

ainsi de renforcer nos échanges sur le développement économique de 
notre région", a-t-il ajouté. 

La rencontre s’inscrit, a poursuivi M. Raouya, dans le prolongement des 
sessions tenues respectivement à Paris et à la Valette. 

"En abritant cette réunion, l’Algérie affirme sa volonté de tout mettre en 
oeuvre pour que cette dynamique se poursuive", a-t-il affirmé. 

"Notre souhait est que la rencontre d’Alger soit couronnée de succès à 
l’instar des deux réunions précédentes. Nous devons saisir l’opportunité 

offerte par la réunion d’Alger pour engager un débat franc autour de 
sujets d’intérêts communs et procéder l’échange d’expérience 

indispensable afin d’imaginer ensemble et proposer des solutions basées 
les meilleures pratiques", a-t-il avancé. 

S’agissant de l’ordre du jour de la rencontre, M. Raouya a expliqué qu’il 
porte notamment sur des questions liées à l’échange d’informations et 
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renseignements dans le domaine douanier, ainsi que les possibilités de 

coopération dans ce domaine, aux politiques fiscales à adopter pour 
l’attractivité de l’investissement, aux aspects financés et investissements 

liés aux changements climatiques et la transition énergétique, et aussi aux 

"fintechs". 
Pour sa part, le co-président de cette session, le ministre français de 

l’Economie et des finances, Bruno Le Maire, a relevé que la méditerranéen 
"doit redevenir un espace de développement économique et d’échange 

culturel pour les pays du dialogue 5+5". 
Selon lui, le grand enjeu est la capacité des partenaires du dialogue 5+5 à 

relever le niveau de vie de leurs populations pour éviter des flux 
migratoires "qui posent des problèmes politiques considérables" dans les 

pays du sud de l’Europe, citant l’Espagne, l’Italie et la France. 
"Les mouvements de migration venus d’Afrique du nord soulèvent des 

réactions politiques en Europe, défavorables à tous nos pays", a-t-il 
estimé. 

Il a ainsi plaidé pour définir "les moyens économiques de très haut niveau 
qui permettent de construire des classes moyennes dans les pays du sud 

de la Méditerranée de façon à enrayer les mouvements de migration". 

Le ministre français a également évoqué le sujet "majeur" de la lutte 
contre les trafics dont celui de la drogue en particulier: "C’est un enjeu 

considérable pour nous", a-t-il insisté citant les conséquences 
quotidiennes des trafics en terme de violence notamment. 

Pour M. Lemaire, "seule une coopération entre les pays des deux rives 
permettra une solution efficace" à ce phénomène et celui du financement 

du terrorisme. 
 
 

Dialogue 5+5: pour une meilleure attractivité à l'investissement 
dans le bassin occidental de la Méditerranée (APS) 

 

 

 

 

L'intérêt d'améliorer le climat des affaires dans le bassin occidental de la 
Méditerranée pour plus d'attractivité d'investissement a été au centre des 

discussions, dimanche, entre les pays du dialogue 5+5 lors de leur 3ème 
conférence ministérielle "Finances et investissement". 

Lors d'un point de presse tenu en marge de cette conférence, le ministre 
des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué que les participants se 

sont accordés sur la nécessité de travailler à améliorer le climat des 
affaires pour faire de la zone occidentale une région plus attractive pour 
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les investissements notamment dans les secteurs productifs pour 

diversifier l'économie et créer des postes d'emploi. 
Les discussions ont également porté sur la coopération financière entre les 

pays du dialogue 5+5 et sur le rôle que peuvent jouer les investisseurs du 

nord de la Méditerranée en matière d'investissement dans les capacités de 
production dans les pays de la rive sud. 

Selon M. Raouya, ce rôle peut se matérialiser notamment à travers le 
transfert des connaissances et de technologies et le développement des 

compétences. 
Co-animant le point de presse, le ministre français de l'Economie et des 

Finances, Bruno Le Maire, a plaidé pour l'importance, pour les pays du 
dialogue 5+5, de définir "ensemble" un cadre fiscal attractif pour les pays 

riverains de la Méditerranée. 
"Un cadre dont les profits iraient à nos secteurs économiques prioritaires 

et à nos populations", a-t-il expliqué. 
Le "Sommet des deux rives" de la méditerranée, le 24 juin 2019 à 

Marseille 
Par ailleurs, le Sommet des deux rives", annoncé en août dernier par le 

président français, Emmanuel Macron, aura lieu le 24 juin 2019 à 

Marseille, a indiqué M. Le Maire. 
Le ministre français a indiqué que l’orientation de cet événement est de 

faire de la Méditerranée un espace de commerce et non pas un lieu de 
"rivalité ou de conflit" du fait de risques migratoires ou de terrorisme. 

A ce titre, il a indiqué que l’ensemble des propositions seront les 
bienvenues pour être traitées lors du sommet regroupant l’ensemble des 

chefs d’Etats et de gouvernements des pays du dialogue 5+5. La société 
civile ainsi que d’autres pays européens dont l’Allemagne et l’Union 

européenne y seront également associés. 
Le ministre français a en outre annoncé cinq thèmes qu’abordera le 

sommet: L’économie, l’environnement, l’énergie et les matières 
premières, la jeunesse et la culture. 

Pour préparer cet évènement, des rencontres spécifiques à chacun de ces 
thèmes auront lieu début 2019, suivis d’une rencontre finale avant le 

sommet de Marseille. 

"L’objectif final du président de la République (Emmanuel Macron, Ndlr) 
est de présenter une vision de destin commun", a-t-il affirmé. 
 

 

Veille 

 
  

 
 

18ème Salon de l'automobile du 9 au 15 décembre à Oran : La 
production nationale à l'honneur (Le Maghreb) 
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L'industrie nationale sera à l'honneur lors de la 18ème édition du Salon 
de l'automobile de l'Ouest (AutoWest-18), prévue du 9 au 15 décembre 

au Centre des conventions d'Oran "Mohamed Benahmed" (CCO), a-t-on 

appris samedi auprès des organisateurs. 
Une quarantaine de marques, produites pour la plupart en Algérie, 

seront présentes à cet événement placé sous le slogan "La production 
automobile algérienne : diversification et développement", a précisé à 

l'APS le commissaire du Salon, Abdelkader Rezzoug. 
La nouvelle édition mettra ainsi en relief "la variété de la gamme 

nationale comprenant le véhicule touristique, l'utilitaire et l'industriel", 
a indiqué M. Rezzoug. "AutoWest-18" coïncidera avec la 4ème édition 

du Salon des motocycles (MotoWest) qui verra l'exposition d'une 
vingtaine de marques de motos, scooters, accessoires et produits liés à 

la sécurité de l'usager (tenue, casque et pièces de rechange), a-t-il fait 
savoir. 

Ce rendez-vous économique sera aussi marqué par la participation des 
sociétés spécialisées dans les services liés à l'automobile, notamment 

dans les domaines de l'assurance et du financement bancaire, a-t-il 

signalé. 
Près de 50.000 visiteurs ont été enregistrés à la précédente édition de 

ces deux salons organisés par la société Somex International Plus, 
basée à Alger, en partenariat avec la Direction du CCO. 

 

 

 

L’informel et la contrefaçon, gangrènent l’Économie (Algérie Eco) 

 

Incapables de fabriquer des produits standardisés, les entreprises 
algériennes éprouvent des difficultés à écouler leurs produits sur le 

marché national. Les protections multiformes dont elles viennent de 
bénéficier (surtaxe d’un millier de produits importés, octrois de crédits à la 

consommation pour l’achat de produits locaux, campagnes publicitaires 
etc.) ne sont pas parvenues à faire bouger les lignes en faveur de la 

préférence nationale. Les algériens qui en ont les moyens préfèrent 
acheter des produits « made in la bas » plutôt que des « made in bladi » 

quitte à payer plus cher. Marchands et producteurs sont de ce fait tentés 
de profiter de la notoriété des produits étrangers les mieux vendus en 

Algérie dans notre pays en les important par des voies illégales ou en 

imitant leur fabrication. Tout le génie des entreprises qui s’inscrivent dans 
cette logique consiste alors à copier le plus fidèlement possible leurs 

designs poussant même l’audace jusqu’à accaparer les logos des firmes 
détentrices des brevets. Les marchandises sont alors écoulées à travers 

les innombrables marchés et  réseaux de distribution informels qui 
agissent avec une facilité déconcertante sur l’ensemble du territoire 

national. Le marché de la contrefaçon a pris une telle ampleur qu’il est 
aujourd’hui très difficile de faire la distinction entre un authentique produit 
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de marque et son « clone » sorti d’une fabrique clandestine. L’imitation 

est aujourd’hui si parfaite que les consommateurs se retrouvent souvent à 
payer très cher des produits qui ne sont en réalité que articles mieux 

contrefaits que les autres du fait des progrès technologiques (PAO,CAO, 

Scanners etc.) enregistrés par l’industrie de la contrefaçon. Toute la 
différence entre un produit d’origine et un produit contrefait réside dans la 

qualité des matières premières utilisées, mais il faudrait pour s’en 
apercevoir avoir des outils d’analyse très sophistiqués dont peu de 

laboratoires de contrôle disposent. 
Les producteurs de marques déposées sont, on l’a compris, les plus 

exposés à cette déferlante de produits contrefaits qui affecte notamment 
les vêtements et chaussures de sport, les cosmétiques, les consommables 

audio visuels, les parfums, les pièces de rechange et les appareils 
électroniques. Ils vivent très mal ce fléau qui se développe à l’échelle 

mondiale et qui perturbe leurs pronostics de vente et leurs objectifs en 
matière de marketing. La concurrence déloyale que leur livrent 

contrefacteurs et marchands clandestins soumet à rude épreuve leur 
inventivité et leur capacité à obtenir des rapports qualité-prix en mesure 

de garantir une bonne durée de vie commerciale à leurs produits. Il faut 

en effet savoir que la seule chose à laquelle s’attachent les contrefacteurs 
est le design, autrement dit l’apparence physique des produits à imiter. La 

qualité des compositions chimiques et organiques qui différencient un bon 
produit d’un autre, est leur dernier souci, d’autant plus que l’écrasante 

majorité des clients n’y est pas regardante. Seul le design compte pour 
eux et les contrefacteurs le savent pertinemment. La liberté que 

s’accordent les contrefacteurs peut alors gravement déteindre sur les 
qualités attendues du produit acheté à moindre coût (solidité, confort, 

sécurité etc.). Dans certains cas, les produits contrefaits constituent un 
véritable danger public, comme c’est le cas pour les pièces détachées 

automobiles, les cosmétiques, les médicaments et les articles 
électroménagers). 

Mais que peut-on concrètement faire face à ce fléau contre lesquels toutes 
les nations du monde peinent à lutter ? En Algérie, la permissivité du 

contrôle, est telle qu’elle favorise l’invasion du pays par toutes sortes de 

produits contrefaits qu’on ne craint même pas d’exposer ouvertement 
dans les vitrines des magasins agréés et sur étals des marchés informels 

Les milliers de commerces clandestins qui activent à travers le pays, 
constituent une aubaine pour ces produits contrefaits qui s’y écoulent 

allégrement. L’une alimentant l’autre, la contrefaçon et le commerce 
informel se présentent donc comme un couple infernal qui peut nuire aussi 

bien à l’industrie qu’au commerce d’un pays. Et c’est vraiment le cas en 
Algérie où des milliers d’entreprises de production et distribution ont dû 

fermer ou changer d’activité sous l’effet de cette concurrence déloyale 
qu’ont exercé sur eux contrefacteurs et marchands informels. 

Si lutte contre l’industrie de la contrefaçon il doit y avoir, elle devrait donc 
impérativement être menée de concert avec le commerce informel qui, à 

l’évidence, constitue le plus gros réceptacle des produits contrefaits. Tant 
que les zones commerciales de non-droit existeront il n’y a, on l’a 
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compris, aucune chance que l’industrie et le commerce de la contrefaçon 

disparaissent. Bien au contraire, l’entrée en lice de contrefacteurs de 
mieux en mieux outillés pour la circonstance, seront de nature à doper 

encore davantage ces dysfonctionnements économiques. Des ateliers 

clandestins sont, du reste, déjà à l’œuvre pour fabriquer des chaussures 
de sports imitant celles de marques prestigieuses, comme nous avons pu 

le constater dans certains marchés d’Alger. La presse signale de son coté 
une prolifération de sur vêtements et de cosmétiques sur lesquels sont 

apposés de fausses griffes de grandes marques, à travers de nombreuses 
villes et villages du pays. C’est dire l’ampleur prise par ce fléau contre 

lequel aucune stratégie efficace de lutte n’a été pensée et mise en œuvre 
pour le conjurer. 
 

 

 


