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A la une  

 

 

IL RÉPOND AU PRÉSIDENT D'INTERNATIONAL CRISIS GROUP : 

Haddad dégaine encore! (L’Expression)  
 

 

Le patron des patrons est une nouvelle fois monté au créneau pour 

défendre le secteur privé, mais aussi les autorités qui selon lui, ont 
contribué à la réussite de tous les grands groupes nationaux. 

Haddad tire à vue! Après sa réplique sanglante contre Issad Rebrab, le 
voilà qu'il lance ses flèches empoissonnés contre le président 

d'International Crisis Group. C'est à partir de Annaba où il était en 
meeting de campagne pour sa réélection à la tête du Forum des chefs 

d'entreprise qu'il a choisi de «dégainer» une nouvelle fois contre le 
président d'International Crisis Group. Cela après lui avoir froidement 

répondu la semaine dernière dans un «terrible» entretien accordé au 
quotidien économique français La Tribune. «Le FCE et ses entreprises ne 

souhaitent nullement, comme le suggèrent certains analystes, le maintien 

d'un quelconque statu quo, qui leur serait favorable et dont ils tireraient 
bénéfice au détriment des règles économiques et de l'intérêt national», a 

t-il lancé sous un tonnerre d'applaudissements. «Nous récusons ses 
allégations se réclamant de la neutralité de l'observation experte alors 

qu'elles émanent réellement de postures qui ne sont nullement 
désintéressées», a t-il ajouté très en colère. Et pour cause, l'International 

Crisis Group, qui a trouvé comme nouvelle activité «l'anti -Algérie» avait 
accusé le FCE d'être le mal de l'économie national. «En Algérie, il y a une 

nouvelle élite économique qui résiste fermement à tout changement qui 
risquerait de lui nuire. Elle comprend certains membres du secteur privé, 

en particulier le Forum des chefs d'entreprise (FCE), dont le pouvoir s'est 
accru depuis 2014», avait soutenu le chef de cette «ONG». «Soyons 

clairs: il n'y a rien de mal à l'essor du secteur privé qui est générateur 
d'emplois, et qui rend possible la diversification économique. Cela ne 

devient un problème que lorsque ce secteur se mue en oligarchie privée 

capable d'influencer la politique de l'État en fonction de ses propres 
intérêts plutôt que de ceux de la nation dans son ensemble», a clairement 

accusé celui qui fut l'un des conseillers de Barack Obama. Ali Haddad 
réfute donc clairement ces accusations en affirmant que bien au contraire, 

«le FCE et ses membres tiennent à accélérer et à approfondir les réformes 
qui visent à construire une économie productive». Le patron des patrons 

qui a tenu à rappeler les réalisations du FCE durant les quatre dernières 
années, a précisé que cela se faisait en totale alchimie avec les autorités 

politiques. Il salue dans ce sens les «facilités» accordées par l'Etat depuis 
l'arrivée du président Bouteflika au pouvoir en 1999 à toutes les 

entreprises algériennes afin de booster le développement économique du 
pays. «Nous ne sommes pas partisans du nihilisme de certains opérateurs 

économiques attribuant les réussites et les succès systématiquement à 
leur seul sens aiguisé de l'entrepreneuriat et les échecs aux seuls blocages 
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qui proviendraient des pouvoirs publics ou même d'une main invisible», a-

t-il pesté avec ce qui est une nouvelle attaque contre l'homme d'affaires 
Issad Rebrab. «Comment, faire preuve d'un tel déni de la réalité quand les 

personnes concernées ont constitué leurs richesses en Algérie grâce à des 

dispositifs de promotion de l'investissement et d'accompagnement 
permettant à leurs entreprises de réaliser des niveaux de croissance, à 

deux chiffres, sans pareil dans le monde», a-t-il poursuivi pour 
argumenter son plaidoyer.Une nouvelle charge violente d'un Haddad très 

offensif lors de cette campagne qui prend l'allure d'une bataille contre les 
détracteurs des réformes économiques du pays. Il n'est pas près de 

s'arrêter en si bon chemin...  
Annaba, Khenchela, Tarf, Souk Ahras, Tébessa, Guelma, 

Constantine et Béjaïa 
Tous pour un second mandat 

Après les wilayas de Tlemcen et Laghouat, Ali Haddad est allé faire 
campagne à Annaba où il a rencontré les opérateurs économiques de cette 

importante région du pays. Le patron des patrons est revenu sur les 
réalisations du FCE au courant des quatre dernières années et a partagé 

avec eux les grands axes de son programme d'action visant à hisser 

encore plus haut le FCE. A cette occasion, les délégations de Annaba, 
Khenchela, Tarf, Souk Ahras, Tébessa, Guelma, Constantine, et Béjaïa ont 

annoncé leur soutien pour un 2e mandat de Ali Haddad à la tête du FCE. 
 
 

Développer l’attractivité des territoires et contribuer à la 
diversification de l’économie (APS) 

 

 

 

La réunion gouvernement-walis a été sanctionnée par un ensemble de 

recommandations relatives au développement socioéconomique des 
territoires à même de satisfaire les besoins du citoyen, de garantir son 

bien-être et de créer des territoires à attractivité économique et sociale et 
créateurs de la richesse, ce qui contribuera au développement et à la 

diversification de l’économie nationale. 
Parmi ces recommandations formulées par les 5 ateliers organisés dans le 

cadre de la réunion tenue les 28 et 29 novembre, il y lieu de citer celles 
relatives aux systèmes d’incitation à l’amélioration de l’attractivité des 

territoires au niveau national, notamment l’amélioration des mesures 
incitatives d’encouragement de l’investissement et de son attractivité. 

Ces recommandations portent, entre autres, sur la nécessité du soutien au 
développement des petites entreprises et des entreprises innovantes au 

niveau des zones d’activités, et ce à travers la mise en place des 

http://www.aps.dz/algerie/81454-fin-des-travaux-de-la-reunion-gouvernement-walis
http://www.aps.dz/economie/81391-les-walis-appeles-a-assumer-un-plus-grand-role-dans-la-vie-economique
http://www.aps.dz/economie/81464-plus-de-8-000-projets-d-investissement-enregistres-durant-les-18-derniers-mois
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mécanismes nécessaires en vue d’inciter à l’innovation en déployant des 

incubateurs de projets innovants. 
Les recommandations ont incité à l'encouragement de la création de 

filières nécessaires à même de contribuer à la relance du mouvement 

économique local et la mise en place de nouvelles activités intégrées avec 
les spécificités de chaque territoire. 

En matière de formation et renforcement des potentialités, les ateliers ont 
recommandé la nécessité de doter les Collectivités locales de cadres 

spécialisés dans le marketing territorial à travers l'introduction de cette 
approche dans le programme de formation de base continue des cadres et 

la mise en place d'une stratégie sectorielle pour l'accompagnement des 
Collectivités locales en vue de mettre en place des plans de 

communication. 
En matière de modernisation des structures de base des travaux publics, 

des transports, de la logistique et de la communication, il a été préconisé 
la nécessité de poursuivre les efforts visant le développement et le 

renforcement des structures de bases des routes, des autoroutes, des 
lignes ferroviaires, des ports et des aéroports dans le cadre des capacités 

financières disponibles. 

Nécessité de contenir les marchés parallèles 
En matière de l'initiative et de partenariat pour l'émergence de l'économie 

locale, ils ont souligné la nécessité de permettre aux Collectivités locales 
de régulariser ses biens dépourvus de titres juridique de propriété ainsi 

que la promotion des compétences entrepreneuriales des Collectivités 
locales à travers un programme spécial et global de formation sur les 

techniques de gestion. 
Les recommandations ont préconisé également la nécessité de contenir le 

marché parallèle. 
Ils ont proposé la prolongation des échéanciers de règlement de crédits 

octroyés aux jeunes porteurs de projets octroyés dans le cadre des 
mécanismes de soutien ainsi que l'exonération fiscale des produits 

récupérés dans le cadre des activités de recyclage des déchets. 
Les recommandations ont porté, en outre, sur la nécessité d'alléger les 

procédures du guichet unique de délivrance de permis de construire au 

niveau des zones d'activités et des zones industrielles et l'accélération de 
délivrance des permis au niveau local, conformément à des dispositions 

simples ainsi que l'élaboration de lois relatives à l'exploitation économique 
des terres vacantes. 

Ils ont préconisé également l'élaboration et l'adoption d'un texte juridique 
conférant aux walis l'autorité de recouvrer le foncier industriel octroyé et 

non exploité par les investisseurs. 
Les participants ont également recommandé d'asseoir des ponts solides 

entre l'université, les centres de formation et les instituts d'une part, et le 
monde de l'entreprenariat d'une autre, tout en adaptant le travail des 

organismes de recherche conformément aux besoins et aux spécificités 
des territoires locaux. 

Concernant les recommandations au profit des zones frontalières, il a été 
suggéré la création de bases logistiques d'exportation au niveau des zones 

http://www.aps.dz/algerie/81461-gouvernement-walis-les-propositions-des-walis-examinees-en-conseils-interministeriels


 

 6 

frontalières du grand sud et la prise en charge de l'aménagement du 

foncier industriel dans le grand sud. 
Il a été question, en outre, de généraliser l'opération d'octroi de 

subventions relatives à la promotion des exportations du nord vers le sud 

du pays, lesquelles seront financées par le Fonds spécial pour la 
promotion des exportations (FSPE) englobant celle en provenance du sud 

allant vers le nord tout en l'augmentant à un taux de 80%. 
Les participants ont recommandé, en outre, l'exonération fiscale et 

parafiscale, sur une durée de 15 ans prolongeable, pour chaque 
investissement générateur d`emplois dans les wilayas du sud. 

Accélération du développement des systèmes du e-paiement et de 
la modernisation des établissements financiers 

S'agissant du domaine du numérique et de la modernisation des services 
publics, les recommandations de l'atelier consacré à ce domaine ont porté 

sur la nécessité d'accélérer le développement des systèmes du e-paiement 
permettant d'effectuer les transactions financières, fiscales et 

commerciales via des supports numériques, et d'accélérer la 
modernisation des établissements financiers, outre d'encourager les 

établissements financiers à accélérer la diversification de leur services 

électroniques en direction des habitants à travers un calendrier et de 
mettre en place un mécanisme gouvernemental chargé du suivie de 

l'application de ce calendrier. 
Il s'agit également de faire du numérique le catalyseur principal du service 

public en l'accompagnant à un système efficace pour réduire et simplifier 
les mesures et mettre en place un mécanisme qui valorise les idées et les 

projets innovants en vue de les généraliser aux collectivités locales et 
partant, assurer des services publics de qualité. 

Les participants ont mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la 
généralisation de l'utilisation du numéro d'identification national, 

l'adoption d'un numéro d'identification national unique pour les personnes 
physiques et la mise en place d'un mécanisme de coordination entre les 

secteurs concernés pour la généralisation de son utilisation dans le secteur 
économique et d'accélérer le lien entre les bases de données et les 

systèmes d'information au sein d'une stratégie coordonnée. 

Les recommandations prévoient également l'exploitation des opportunités 
offertes par la numérisation pour renforcer la mise en œuvre de la 

politique sociale en mettant un portail numérique au sein de cet espace 
pour prendre en charge les besoins des différentes catégories de la société 

notamment celles vulnérables ainsi que de développer les services publics 
via internet en prêtant de simples services instantanés et optimaux 

pouvant être accédés via les supports intelligents. 
Les intervenant ont appelé à la nécessité de moderniser la gestion des 

services sectoriels qui continuent à attirer nombre d'usagers à l'image du 
système des impôts, du cadastre, de la conservation foncière et ce pour 

réduire la pression et mieux maitriser et développer les applications 
relatives à la gestions des biens publics (domaines de l'Etat, de wilaya et 

de la commune). 

http://www.aps.dz/economie/81387-une-plus-grande-utilisation-des-fonds-d-investissement-et-ceux-du-developpement-du-sud-et-des-hauts-plateaux
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/81412-les-walis-exhortes-a-participer-a-la-couverture-des-nouveaux-axes-routiers-en-reseau-de-telecommunications
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Il a été question également de la mise en place d'une plateforme 

gouvernementale numérique intégrée pour la gestion des marchés des 
opérateurs publics et des délégations du service public et d'un schéma 

directeur global gouvernemental global pour la numérisation en faisant 

appel à des spécialistes dans ce domaine, l'incitation à la similitude des 
moyens mobilisés pour la réception les bases de données numériques du 

gouvernement conformément aux normes internationales en vigueur et 
l'accélération de la relance de la signature et la certification électroniques 

tout en ouvrant la voie aux services à distance dans les plus brefs délais. 
 

 
Impératif de rationnaliser la consommation d'énergie au niveau 

des collectivités locales (APS) 
 

 

 

 
Les recommandations issues des travaux de la rencontre Gouvernement-

walis qui a pris fin jeudi ont porté sur la nécessité de mettre en place des 

mesures institutionnelles et réglementaires permettant de généraliser 
l'utilisation des énergies renouvelables et de rationnaliser la 

consommation d'énergie au niveau des collectivités locales et de 
l'ensemble des secteurs. 

Concernant l'atelier sur le thème "Service public de proximité", les 
participants ont mis l'accent sur la nécessité de créer une commission 

intersectorielle ayant pour objectif la mise en place d'une stratégie visant 
l'intégration des mesures de l'efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables au niveau des équipements publics relevant des collectivités 
locales avec "l'obligation d'introduire dans les cahiers de charges les 

mesures de l'efficacité énergétique et le recours à l'énergie solaire afin 
d'alimenter les bâtiments en électricité au niveau de l'ensemble des 

structures publiques". 
Ils ont recommandé, en outre, la nécessité d'"élaborer un programme 

d'investissement pluriannuel au profit des collectivités locales dans le 

domaine des énergies renouvelables" et "la création, conformément à la 
décision du wali, d'une commission locale mixte composée de cadres 

relevant des secteurs concernées, d'experts et d'universitaires, laquelle 
sera chargée de définir les priorités". 

Il a été préconisé également "le choix d'instances de contrôle de la qualité 
des infrastructures et des équipements et l'établissement d'une liste 

d'opérateurs qualifiés qui remplissent les conditions de qualité outre un 
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mécanisme de vigilance pour vérifier la qualité des équipements montés 

au niveau des instances publiques". 
Ils ont également mis l'accent sur l'importance de "la codification des 

activités des petites et moyennes entreprises (PME) à travers l'élaboration 

de cahiers de charges inédites et exactes répondant aux applications qui 
utilisent l'énergie solaire tout en mettant en place un système à points 

spécial permettant l'émergence d'entreprises pionnières dans le domaine". 
Par ailleurs, les participants ont insisté sur la nécessité "d'actualiser les 

plans d'aménagements des plages en fonction des spécificités de chaque 
région out en les accompagnants par un plan de cadastre pour déterminer 

les frontières de chaque plage, en sus de la mise e place d'un plan annuel 
de nettoyage de l'environnement au niveau des plages et le nettoyage des 

vallées des déchets". 
Ils ont également recommandé la nécessité "d'encourager l'investissement 

dans le domaine de traitement des déchets ménagers, la réalisation de 
centres d'enfouissement technique" et de '"faire obliger tous les 

établissements scolaires à mettre en place de mécanisme et équipements 
de tri sélectif des déchets au niveau de ses structures pour ancrer une 

culture environnementale chez les élèves". 

 
 

Les concessionnaires et leurs partenaires privés appelés à adapter 
leurs investissements à la règle 34%/66% (APS) 

 

 

  

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

Abdelkader Bouazghi, a appelé jeudi les agriculteurs titulaires des contrats 
de concession et leurs partenaires privés, à adapter leurs contrats de 

partenariat conclus en matière d'exploitation de terres agricoles avant 
2019, à la règle 34%/66% régissant l'investissement dans le secteur. 

Lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, consacrée aux 
questions orales, présidée par Saadani Mohamed Saïd, vice-président du 

conseil, en présence de membres du Gouvernement, le ministre a affirmé 
que les agriculteurs concessionnaires et leurs partenaires privés ayant 

conclu des contrats de partenariat avant la promulgation de l'ordonnance 
N 01/9 du 22 janvier 2009 relative à la loi de finances complémentaire 

2009, étaient tenus de respecter les dispositions de l'article 62 qui fixe un 

taux de 34% pour le concessionnaire et 66% pour l'investisseur privé. 
"Le président Bouteflika a tranché de manière définitive la question de 

l'exploitation des terres agricoles, la limitant exclusivement à la 
concession qui doit se faire conformément aux lois et réglementations en 

vigueur". 
Par conséquent, les signataires des contrats conclus avant l'adoption de la 

règle 34%/66%, ont le choix de se conformer à la nouvelle règle ou de 
maintenir la règle, objet du partenariat d'avant 2009". 

Le concept de partenariat n'est pas défini dans cette loi comme "un loyer" 
ou "une concession", mais en tant que contrat auquel le partenaire 
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contribue avec une partie des moyens de production pour améliorer, voire 

optimiser les capacités productives d'une exploitation. 
Le concessionnaire est tenu de participer effectivement à hauteur de 34%, 

à travers l'action qu'il entreprend au sein de l'exploitation, au titre du 

partenariat qui doit être conclu en vertu d'un acte officiel dressé auprès 
d'un notaire et publié avec le respect du taux de participation fixés en 

vertu de l'article 62. 
Concernant les partenariats conclus en dehors du cadre de cette loi, tels 

certains partenariats 1%/99% entre le concessionnaire  et l'investisseur, 
le ministre a affirmé que l'Etat n'en assumait pas les conséquences, 

d'autant que le concessionnaire gardait tout ses droit. 
Cette procédure s'oppose au texte de loi de 2009, a précisé M. Bouazgui, 

ajoutant que le partenaire ne jouissait pas de protection juridique dans ce 
cas vu que le concessionnaire maintient tous ses droits notamment 

l'indemnisation en cas d'exploitation du terrain par l'Etat pour la 
réalisation de projets publics, outre le maintien de ces droits par les 

héritiers en cas du décès du bénéficiaire du concessionnaire". 
Afin de garantir une protection juridique aux personnes désirant conclure 

un partenariat avec les concessionnaires, le secteur avait élaboré la 

circulaire interministérielle n 1809 du 5 décembre 2017, portant mise en 
œuvre du droit de concession pour l'exploitation des terres agricoles 

relevant des domaines de l'Etat, visant à expliquer certaines dispositions 
de la loi n 10/03  fixant les modalités et conditions d'exploitation des 

terres agricoles du domaine privé de l'Etat. 
Parmi ces dispositions, le respect du principe de partenariat et du taux de 

participation fixé à 34%/66% en vertu de l'article 21 de la loi 10/03, 
garantissant la participation du concessionnaire dans l'activité agricole de 

l'investisseur. 
Le propriétaire de l'exploitation agricole a le droit, selon cet article, 

"d'établir un contrat de partenariat en vertu d'un contrat authentique et 
publié avec des personnes physiques de nationalité algérienne ou des 

personnes morales soumises au droit algérien, l'ensemble des actionnaires 
doivent être de nationalité algérienne". 

Répondant à une question sur la concrétisation des objectifs des assises 

nationales de l'agriculture et la stratégie adoptée par le secteur, le 
ministre a affirmé que 86 recommandations avaient été soumises durant 

les ateliers organisés dans le cadre de ces assises, dont la mise en œuvre 
était confiée à 5 groupes de travail sous la supervision des ministres. 

Par ailleurs, M. Bouazghi est revenu sur l’augmentation qu’ont connue les 
viandes blanches durant la saison estivale de 2018, mettant en exergue 

que cette situation était due à l’augmentation de la demande de ces 
produits en cette période de l’année. 

De plus, un nombre important d’éleveurs cessent cette activité 
notamment en cette période caractérisée par la hausse des températures, 

a affirmé M. Bouazghi indiquant que les autorités avaient pris une série de 
mesures, en tête desquelles l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) sur les opérations de vente de l’orge et du maïs aux éleveurs. 
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S’agissant de l’irrigation des terres agricoles en utilisant des eaux usées, 

le premier responsable du secteur de l’Agriculture a rassuré que son 
département avait adressé des instructions rigoureuses pour effectuer des 

visites d’inspection et de contrôle inopinées au niveau des exploitations 

agricoles. 
Plus précis, il a expliqué que "ce sont les autorités locales qui chapeautent 

actuellement les commissions de wilayas et les instances concernées, en 
collaboration avec les directions de l’Agriculture, des Ressources en eau, 

de l’Environnement et de la Sécurité au niveau local". 
En réponse à une question sur la production locale des semences, le 

ministre a fait savoir que le taux de semence produit en Algérie était 
disponible et satisfaisait les besoins nationaux. A ce propos, il a fait état 

d’un programme national mis en vigueur pour renforcer la production des 
semences et des plantes afin d’atteindre l’autosuffisance nationale. 

Sur un autre registre, le ministre a précisé que le secteur de l’Agriculture 
en Algérie utilisait très peu de pesticides, par rapport à d’autres pays. 

 
 

 

Malgré les interdictions, la facture d’importation des produits 
alimentaires en hausse (TSA) 

 
 

La facture globale des importations des produits alimentaires a enregistré 
une légère hausse durant les dix premiers mois de 2018, tirée par les 

importations des groupes céréales, semoules et farines ainsi que des 
tourteaux et résidus de l’extraction de soja, ont indiqué ce samedi les 

Douanes algériennes, via l’agence officielle. 
La facture globale du Groupe des produits alimentaires, qui a représenté 

près de 19% de la structure des importations algériennes, a atteint 7,25 
milliards de dollars entre janvier et fin octobre 2018 contre 7,12 milliards 

durant la même période de 2017, en hausse de 130 millions de dollars 
(+1,83%), précise le Centre national des transmissions et du système 

d’information des Douanes (Cntsid). 

Par catégories de produits, la facture des importations des céréales, 
semoules et farines, qui a représenté plus de 36% des importations 

alimentaires durant les dix premiers mois 2018, a grimpé à 2,61 milliards 
usd contre 2,27 milliards usd, soit une augmentation de 340 millions de 

dollars (+15%) entre les deux périodes de comparaison. 
Quant aux importations des tourteaux et résidus de l’extraction de soja, 

elles se sont chiffrées à 583,84 millions usd contre 361 millions usd, en 
hausse de 222,84 millions usd (+61,73%). 

En revanche, cinq principaux produits alimentaires (laits et produits 
laitiers, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) ont 

connu des baisses. 
Ainsi, le lait et produits laitiers ont été importés pour 1,203 milliard usd 

contre 1,226 milliard usd, en baisse de 23 millions usd (-1,86%). 
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Concernant les sucres et sucreries, ils ont été importés pour 717,85 

millions usd contre 913,38 millions usd, soit une diminution de 195,5 
millions usd (-21,41%). 

Les légumes secs ont également reculé à 247,71 millions usd contre 

314,62 millions usd, en baisse de 67 millions usd (-21,3%). 
De même, les importations du café et thé ont baissé à 303,33 millions usd 

contre 367,5 millions, en baisse de de 64 millions usd (-17,4%). 
Les importations des viandes ont également reculé à 154,75 millions usd 

contre 174 millions usd, en baisse de 19 millions usd (-11,04%). 
En dehors de ces sept principaux produits, le reste du Groupe des produits 

alimentaires a été importé pour 1,42 milliard usd de janvier à fin octobre 
2018 contre 1,49 milliard usd à la même période de 2017. 

Concernant les huiles destinées à l’industrie alimentaire (classées dans le 
Groupe des biens destinés au fonctionnement de l’outil de production), 

leurs importations ont baissé à 698,89 millions usd contre 702,05 millions 
usd (-0,45%). 

Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles 
destinées à l’industrie alimentaire s’est chiffrée à 7,95 milliards usd entre 

janvier et fin octobre 2018 contre 7,82 milliards usd sur la même période 

de 2017. 
Hausse de la facture des médicaments 

Pour ce qui concerne la facture d’importation des médicaments durant les 
dix premiers mois de 2018, elle s’est établie à 1,796 milliard usd contre 

1,593 milliard usd à la même période de 2017, en hausse de 203 millions 
usd (+12,76%). 

Pour rappel, de nouveaux mécanismes d’encadrement des importations de 
marchandises, dont des produits alimentaires, avaient été mis en place 

dès le début de l’année dans le but de réduire le déficit commercial et de 
promouvoir la production nationale. 

Il avait ainsi été décidé de la suspension provisoire d’importation de plus 
de 800 produits et l’instauration de mesures à caractère tarifaire prévues 

par les dispositions de la loi de finances pour 2018, et ce, à travers 
l’élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure 

de consommation (TIC) au taux de 30% et le relèvement des droits de 

douane pour des produits alimentaires. 
En outre, la Loi de finances complémentaire 2018 a institué un Droit 

additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), non encore appliqué, pour 
les opérations d’importation de marchandises, qui est fixé entre 30% et 

200%, qui sera perçu en sus des droits de douane. 
 

 
Une convention pour le paiement électronique des droits du 

registre de commerce (APS) 
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Une convention a été signée, samedi à Alger, entre le Centre national du 
registre de commerce (CNRC) et Algérie Poste portant sur le paiement des 

droits du registre de commerce par voie électronique.  
Les Directeurs généraux du CNRC et d'Algérie Poste, respectivement MM. 

Mohamed Slimani et Abdelkrim Dahmani, ont signé cette convention, en 
présence du ministre du Commerce, Said Djellab et de la ministre de la 

Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman 

Houda Feraoun, en marge d'une journée d'information placée sous le 
thème "le registre de commerce électronique (RCE), un instrument 

efficace pour la modernisation du contrôle économique". 
Lors d'une conférence de presse au terme de cette rencontre, Mme 

Feraoun a indiqué que "le CNRC, en tant que client d'Algérie Poste en 
vertu de cette convention, bénéficiera des services du paiement 

électronique". 
Rappelant que "la loi régissant le commerce électronique en Algérie 

impose à tous les commerçants de signer avec Algérie Poste, ou toute 
autre établissement bancaire, une convention permettant le paiement par 

voie électronique", elle a précisé que "la convention signée aujourd'hui 
entre les deux parties s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle 

réglementation". 
De son côté, le ministre du Commerce a mis l'accent sur la nécessité pour 

les commerçants de passer du registre de commerce classique au RCE, et 

ce, avant la date du 11 avril prochain, soulignant que plus de 50% des 
affiliés au Registre de commerce national n'ont pas encore entrepris 

d'être  immatriculés au RCE. 
Les procédures de contrôle, classiques et manuelles, seront effectuées 

désormais par voie électronique puisque les agents de contrôle se 
déplaceront chez les commerçants équipés de tablettes donnant accès à 

une base de données permettant de détecter rapidement les falsifications  
touchant les registres de commerce, a fait savoir M. Djellab. 

Le ministre a indiqué qu'après la généralisation du contrôle électronique à 
l'ensemble du territoire national, les services spécialisés se pencheront sur 

la numérisation de l'opération de communication du procès verbal aux 
juridictions, en cas de  falsification. 

Dans un bilan, le CNRC a fait état de l'enregistrement de 282.654 
nouveaux inscrits, dont 235.919 personnes physiques et 46.735 

personnes morales (entreprises). 
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Registre de commerce électronique : Seulement 42% des 

opérateurs sont enregistrés (Reporters)  
 

 

Le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, a lancé un ultimatum aux 

opérateurs économiques et aux commerçants qui ne sont pas encore 
enregistrés au registre de commerce électronique (RCE) pour le faire au 

plus tard le 11 avril 2019. 
Le ministre, qui intervenait, en compagnie de Imene Houda Fereoun, 

ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la 
Communication (MPTIC), à l’occasion d’une journée d’information sur le 

RCE, organisée hier au Palais des expositions des Pins-Maritimes 
(Safex/Alger), a déploré que 42% seulement des opérateurs sont inscrits 

au RCE. «Nous espérons que d’ici là, le taux va augmenter. C’est d’autant 
plus nécessaire que le RCE est un outil efficace de modernisation du 

contrôle économique», soulignant que sa mise en œuvre a été rendue 

possible grâce au concours du MPTIC. 
Notons qu’à l’issue de cette journée d’information, le directeur général du 

Centre national du registre du commerce (CNRC) et le directeur général 
d’Algérie Poste (AP) ont procédé à la signature d’une convention qui va 

permettre aux agents de contrôle de vérifier sur le lieu de l’opérateur la 
véracité de son registre de commerce par le biais l’authenticité d’une 

application mobile. Auparavant, le directeur général de la régulation et de 
l’organisation des activités auprès du ministère du Commerce, Aïssa 

Bekia, a fait un exposé sur le thème de «la modernisation des procédures 
du contrôle économique et de répression de la fraude». Il a expliqué que 

le RCE est une solution qui a été développée autour de deux axes 
majeurs, le renforcement de «la sécurité des extraits du registre de 

commerce pour lutter contre les manipulations frauduleuses et mettre fin 
aux actes de falsification des extraits du registre du commerce», et 

«facilité le développement et la modernisation de l’opération de contrôle 

de l’activité commerciale, en utilisant des moyens technologiques mobiles 
pour accéder à une information fiable qui permet d’identifier en temps réel 

les entreprises et les lieux de commerce». Soulignons que le ministre a 
indiqué, lors d’un point de presse qu’il animé conjointement avec Imene 

Houda Feraoun, organisé en marge de cette journée, que le RCE va 
permettre d’annihiler toute tentative de falsification du registre du 

commerce. «J’interpelle donc les associations et le patronat pour inciter 
les opérateurs à se soumettre à l’obligation de s’inscrire au RCE». La 

ministre de la Poste a, pour sa part, indiqué que son département a 
travaillé «de concert avec le CNRC pour qu’il dispose de lignes fiables et 

aussi mettre à la disposition des opérateurs la carte magnétique qui leur 
est nécessaire». Interpellé sur la question du manque de cartes 

magnétiques spécifiques aux terminaux de paiement électronique (TPE), 
la ministre a informé qu’il a été procédé à un avis d’appel d’offres 

international, «car jusqu’ici nous n’avions à faire qu’à un seul fournisseur. 

Aujourd’hui, je tiens à rassurer que l’offre de cartes sera de plus en plus 
importante puisque nous allons nous mêmes procéder à la conception de 
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la carte. Restera la fourniture de la puce électronique ». 

Concernant le nombre d’entreprises en activité détentrices d’un extrait de 
registre du commerce électronique, le ministre du Commerce a rapporté 

qu’il l’a estimé, à fin novembre 2018, à 864 062 dont 751 746 personnes 

physiques et 112 316 personnes morales (sociétés), sachant «que le 
nombre global d’opérateurs est de 2 011 742, la proportion d’inscrits au 

RCE est équivalente à 42,7%, toutes natures confondues. Un taux tout à 
fait dérisoire». Rappelons que le modèle d’extrait du registre du 

commerce délivré sous format électronique a été fixé par un décret 
exécutif n 18-112 publié au Journal Officiel n° 21 (mars 2017). Ce texte 

précise que les extraits du registre du commerce non revêtus du code 
électronique demeurent valides durant une période d’une année, à 

compter de la publication de ce décret exécutif au Journal Officiel. Il ne 
reste, donc, plus que quatre mois aux opérateurs retardataires pour se 

soumettre à cette obligation. 
 

 
Réalisation d’un complexe pétrochimique en Turquie : Sonatrach 

et Rönesans signent un pacte d’actionnaires (El Watan) 

  

 

Le groupe public Sonatrach et le conglomérat turc Rönesans Holding ont 

signé, mercredi dernier à Istanbul, un pacte d’actionnaires relatif à la 
réalisation d’un complexe pétrochimique pour la transformation du 

propane en polypropylène en Turquie, a annoncé jeudi Sonatrach dans un 
communiqué de presse. 

«Ce projet d’une capacité de 450 000 tonnes par an de polypropylène sera 
réalisé dans la région de Cayhan, dans la province d’Adana en Turquie, 

afin de satisfaire les besoins du marché turc en cette matière plastique. 
Sonatrach fournira annuellement, à partir des installations de gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) en Algérie 550 000 tonnes de propane nécessaires 
au projet», a ajouté la même source. 

Ce projet – un investissement de 1,2 milliard de dollars – permettra à 
Sonatrach «de placer son propane sur le marché turc à travers un contrat 

de long terme. 

Il permettra également de renforcer les relations économiques existantes 
entre l’Algérie et la Turquie», lit-on dans le communiqué. «Ce projet de 

production de polypropylène avec un partenaire industriel turc reconnu 
s’inscrit dans notre stratégie d’internationalisation et de diversification des 

activités de Sonatrach, qui permettra de mieux valoriser nos ressources, 
sécuriser nos marchés traditionnels et être présents dans un pays dont 

son secteur de pétrochimie représente le 14ème secteur chimique 
mondial», a souligné le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, 

lors de la cérémonie de signature. 
Pour sa part, le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mustafa 

Varank, a indiqué que son pays avait importé pour 38 milliards de dollars 
de produits pétrochimiques l’année dernière, le déficit du commerce 
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extérieur s’élevant à 13 milliards de dollars, soit 17% du déficit 

commercial total du pays. «Nous sommes fortement dépendants des 
importations pour une série de produits pétrochimiques, y compris les 

plastiques. 

Dans cette optique, ces investissements sont d’une grande importance 
pour nous afin de réduire le déficit de la balance courante de la Turquie et 

de lui permettre de mettre en place un modèle de croissance fondé sur la 
production», a déclaré Mustafa Varank, cité par la presse turque. 

 
 

Raffinerie d’Augusta: clôture de la transaction Sonatrach-ESSO 
Italiana (APS) 

  

 

Le groupe national des hydrocarbures Sonatrachet ESSO Italiana (filiale 
du groupe américain ExxonMobil) ont clôturé samedi à Milan (Italie) la 

transaction portant sur la raffinerie d’Augusta, a indiqué Sonatrach dans 
un communiqué. 

Le périmètre de cette transaction inclut la raffinerie d’Augusta (Sicile), les 
trois terminaux pétroliers de Palerme, Naples et Augusta, ainsi que des 

participations dans des pipelines reliant la raffinerie aux différents 
terminaux, précise la même source. 

En conséquence, la filiale raffinage italienne de Sonatrach, dénommée 
Sonatrach Raffineria Italiana Srl, est devenue propriétaire de ces actifs à 

partir du samedi 1er décembre 2018. 
La clôture de cette transaction fait suite à un processus de transition de 6 

mois qui a permis à Sonatrach ‘’de lever toutes les conditions suspensives, 
notamment celles liées aux accords anti-trust’’, explique Sonatrach. 

A travers cette acquisition, le système de raffinage de Sonatrach sera 

renforcé d’une capacité de raffinage supplémentaire de 10 millions de 
tonnes de traitement par an et d’une capacité de stockage équivalent à 

une autonomie supplémentaire de 3 jours de consommation en gas oil, et 
de 3 jours de consommation en essence. 

Cette capacité de raffinage place cette raffinerie deuxième parmi les 
positions de Sonatrach en matière de capacités après la raffinerie de 

Skikda (16 millions de tonnes/an). 
Cette même acquisition permettra à Sonatrach de combler son déficit local 

en gas oil et en essence et de vendre sur les marchés internationaux les 
produits excédentaires. 

Pour rappel, lorsque Sonatrach avait signé en mai 2018 à Rome l’accord 
avec Esso Italiana pour cette acquisition, elle avait alors fait savoir que le 

transfert de la propriété de la raffinerie et de ses actifs interviendrait à la 
fin de l’année 2018, sous réserve du respect de certaines conditions, 

notamment l’approbation de cette vente par les autorités en charge de la 

concurrence. 
Sonatrach, après avoir obtenu l’accord des autorités algériennes, avait 

répondu favorablement à la consultation lancée par ExxonMobil à la fin 

http://www.aps.dz/economie/80219-algerie-italie-signature-d-un-contrat-pour-la-realisation-d-un-projet-de-gpl
http://www.aps.dz/economie/80161-algerie-italie-les-relations-economiques-appelees-a-se-diversifier-davantage
http://www.aps.dz/economie/76387-energie-sonatrach-et-eni-signent-un-accord-renforcant-leur-partenariat
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août 2017 pour la vente de cette raffinerie dont la part de marché en 

Méditerranée est de 25%. 
Capable de traiter à la fois du Sahara Blend ainsi que du fuel résiduel issu 

de la raffinerie de Skikda, la raffinerie d’Augusta s’intègre directement 

dans le système de raffinage de Sonatrach. Elle peut  également traiter 
directement des produits qui sont excédentaires en Algérie en vue de 

réimporter des produits aujourd’hui en déficit comme le gas oil et 
l’essence. 

La raffinerie d’Augusta est une raffinerie qui traite des bruts légers à 
l’instar du Sahara Blend algérien, de l’Arabian Light (Arabie Saoudite) ou 

de l’Azeri (Azerbaïdjan). 
Sur le bassin méditerranéen, Augusta est surtout connue pour être le 

premier producteur d’huiles de base de cette région. 
Durant les années 90, cette raffinerie s’approvisionnait régulièrement 

auprès de Sonatrach à Zarzaitine (Illizi) qui offre un bon rendement en 
huile de base. 

Jusqu’en 2009, cette raffinerie s’approvisionnait également en fuel à basse 
teneur en soufre issu de la raffinerie de Skikda. 

La raffinerie d’Augusta permettra de couvrir les déficits algériens en 

essences et en gas oil, et ce, même dans l’hypothèse d’un décalage de 2 
années dans la mise en service des nouveaux projets de reforming de 

naphta, du projet d’hydrocrackage de fuel à Skikda et de la nouvelle 
raffinerie de Hassi Messaoud. 

Les terminaux de carburants de Naples, Palerme et Augusta (inclus dans 
la transaction) offrent une capacité de stockage supplémentaire de 565 kb 

(565.000 barils) de gas oil et 309 kb (309.000 barils) d’essence. 
Ce qui permettra, vu leur proximité de l’Algérie, d'assurer 3 jours 

supplémentaires d’autonomie de stockage par rapport à l’autonomie qui 
existe en Algérie à travers les capacités de Naftal et de Sonatrach. 

De surcroît, l’un des éléments importants du cahier des charges 
d’ExxonMobil réside dans l’exigence de reprendre la production d’huile de 

base à travers un contrat d’offtake (accord d'enlèvement) de 10 ans. 
Cette condition permet non seulement d’avoir une source de revenus 

garantie pour les huiles de base, mais surtout d’avoir ExxonMobil comme 

partenaire de fait pendant au moins dix (10) ans. 
 

 
Industrie des boissons : vers des discussions avec l’UE pour la 

révision  des taxes d’entrée des boissons algériennes (Algérie Eco) 

 

Des négociations sont envisagées prochainement avec l’Union Européenne 
(UE) pour la révision des taxes et des conditions imposées sur l’entrée des 

boissons algériennes sur les marchés de l’UE, a fait savoir vendredi, le 
président de l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB), 

Ali Hamani. 

http://www.aps.dz/economie/72735-oran-signature-de-trois-accords-entre-sonatrach-et-le-groupe-italien-eni
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Selon le même responsable, ces taxes et les lourdes conditions imposées 

par l’UE sur les boissons algériennes, rendent ces dernières plus chères et 
moins compétitives. 

A ce propos, Hamani a fait savoir que, les services du Ministère du 

commerce soulèveront cette question avec leurs homologues de l’UE lors 
d’une réunion qui se tiendra au moment opportun et très prochainement. 

La rééxamination de ces taxes et conditions d’entrée des boissons 
algériennes sur le marché européen, devrait enlever plusieurs obstacles et 

boosterait les exportations hors-hydrocarbures, a estimé le président de 
l’APAB, dans une déclaration faite au journal Echourouk. 

Hamani, a rappelé dans ce sens, que, il y a deux ans, les taxes de 25% 
imposées sur les boissons algériennes par certains pays, comme la Tunisie 

et supprimées par la suite, ont rendu les produits algériens à l’étranger 
plus chers et moins compétitifs, a-t-il insisté. 

Dans le sillage des exportations, Hamani a critiqué la restriction des 
importations par le Gouvernement, en instaurant une lise de 851 

marchandises interdites d’entrée sur le marché algérien, ce qui a conduit, 
d’après lui, certains pays à adopter «le principe de réciprocité». 

Il a signalé, à ce propos, que «si nous sommes traités de la même 

manière (principe de réciprocité) et que nous voyons nos produits interdits 
d’importation par d’autres pays, nous ne pouvons pas protester, puisque 

l’Algérie est la première à adopter de tels systèmes», ce qui devrait 
obliger, selon lui, «ceux qui prennent de telles décisions à réfléchir avant 

de les imposer, et à prendre des choix plus flexibles». 
Pour rappel, depuis la chute drastique des prix du pétrole à partir du 

2ème semestre de l’année de 2014, impactant directement les revenus de 
l’Algérie, dépendant à plus de 95% des exportations des hydrocarbures. 

Le Gouvernement, à depuis, pris plusieurs mesures pour réduire la facture 
des importations et booster la production locale pour satisfaire les besoins 

du marché local. Parmi ces mesures, la liste des 851 produits interdits à 
l’importation imposée depuis le début de l’année 2018. 

Cette liste a été interprétée par l’UE comme une infraction directe aux 
clauses de l’accord d’association signé à Valence (Espagne) en 2002 et 

entré en vigueur en 2005 entre l’Algérie et l’Union Européenne, qui 

stipulait la libre entrée des marchandises européennes sur le marché 
algérien. 

Pour rappel, l’accord est intervenu au vu de l’importance du volume des 
échanges commerciaux entre l’Algérie et l’UE. En effet, c’est avec l’UE que 

l’Algérie effectue près de 60 % de son commerce extérieur. 
Mais, sur la base des échanges commerciaux de l’Algérie avec l’UE, il 

ressort que la balance commerciale hors hydrocarbures reste 
déséquilibrée. Ainsi la mise en œuvre de l’Accord d’Association n’a pas eu 

d’impact sur le niveau et la diversification des exportations hors 
hydrocarbures vers les pays de l’UE. 

Sur ce plan, il est à rappeler que, l’Algérie voulait à travers la mise en 
œuvre de l’Accord d’association, parvenir à une diversification de 

l’économie nationale pour permettre le développement des exportations 
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hors hydrocarbures. Mais, les résultats étant mitigés et très éloignés des 

attentes de l’Algérie. 
C’est alors que, des consultations informelles pour la révision du 

démantèlement tarifaire ont été lancées à Luxembourg le 15 juin 2010. 

De ces discussions il en est ressorti le report de la mise en œuvre de la 
zone de libre échange à 2020 au lieu de 2017, en prévoyant un 

délmantèlement tarifiaire ou le rétablissement des droits douaniers selon 
les dispositions prévues dans les termes de cet accord d’association pour 

une liste de produits sensibles. 
Cependant, l’instauration par l’Algérie d’une liste de marchandises 

interdites d’entrée sur le marché algérien, a fait grincer des dents les 
européens. Ce qui les a poussé à adopter le principe de réciprocité, 

notamment, dans leur politique migratoire, avec le durcissement des 
procédures de visa d’entrée dans le espace Schengen. 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Entrée en bourse de la PME AOM Invest : La première séance de 
cotation en décembre (El Watan) 

 
La première séance de cotation boursière de la société par actions AOM 

Invest, dont l’introduction en Bourse a été approuvée fin octobre 2018 par 
la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse 

(Cosob), aura lieu durant la première quinzaine du mois de décembre, 
selon le directeur général de la Bourse d’Alger. 

Selon Yazid Benmouhoub, rencontré mercredi dernier en marge du Salon 

Sibal expo, organisé au Centre international des conventions (CIC), la 
date officielle sera annoncée dans les tout prochains jours, ce qui 

officialisera l’introduction en bourse – première du genre – de cette 
société à capital mixte public-privé, activant dans le domaine du tourisme 

thermal. 
Une première opération qui ouvre d’ores et déjà de nouvelles perspectives 

dans le domaine de la capitalisation boursière des petites et moyennes 
entreprises, note le directeur général de la Bourse. Celui-ci souligne que 

cette opération «compte énormément pour nous parce que nous espérons 
que cela va être l’exemple à suivre pour les autres sociétés dans le même 

secteur ou d’autres secteurs d’activités. 
Le marché de la Bourse peut aider véritablement ces PME à lever des 

fonds, à avoir une meilleure capitalisation et une meilleure visibilité, 
surtout pour les entreprises qui se destinent à l’export sur le marché 

international.» Le directeur général de la Bourse affirme que beaucoup 

d’entreprises se rapprochent de ses services pour s’enquérir des 
procédures à suivre et des avantages de l’introduction en Bourse. 

«Ce que nous remarquons, notamment depuis environ un semestre, c’est 
que nous recevons beaucoup de PME qui viennent s’informer. Elles sont 
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plus à l’affût de financements. Je pense que les missions de vulgarisation 

que nous avons entamées depuis 2013 à travers le territoire national 
commencent à donner leurs fruits. 

Il faut dire aussi que beaucoup de PME sont devant un véritable problème 

depuis la baisse des recettes de l’Etat, la liquidité ayant reculé 
sensiblement entre 2014 et 2016, soit de près de 74%, et comme ces 

entreprises ne sont pas suffisamment capitalisées, elles ne trouvent pas 
d’accès au crédit auprès des banques. 

Nous, nous les invitons donc à se rapprocher de la Bourse et à augmenter 
leur capital afin d’avoir une bonne capitalisation, ce qui leur ouvrira les 

portes des banques.» Sur un autre plan, Yazid Benmouhoub insiste sur la 
modernisation de la Bourse. «Nous continuons notre développement en 

interne et la Bourse sera, en 2019, la première société entièrement 
digitalisée. 

Nous allons mettre en service le système de cotation en ligne et le 
système d’information, ainsi les intermédiaires pourront donc se connecter 

et trader directement sur une plateforme via internet», note le directeur 
général de la Bourse. 

Concernant AOM Invest Spa, la Cosob avait souligné récemment que «les 

titres qui seront introduits selon la procédure ordinaire, Spa, représentant 
plus de 10% des actions de son capital social, suite à un placement 

préalable auprès de trois investisseurs institutionnels». 
Le montant du capital social d’AOM Invest s’élève à 115,9 millions de DA, 

constitué de 1 159 300 actions, dont la valeur nominale est de 
100 DA/action. Le nombre d’actions détenues par les investisseurs 

institutionnels est de 520 000 actions. 
Quant au prix fixé à l’introduction en bourse, il est de 297 DA/action. La 

Cosob indique par ailleurs que le type d’action de cette opération est 
ordinaire, alors que les titres sont inscrits en compte au porteur 

identifiable ou au nominatif. 
La Cosob avait informé que les titres de la société seront admis à la 

cotation sur le marché PME de la Bourse d’Alger après accomplissement 
des formalités auprès de la Société de gestion de la bourse des valeurs 

(SGBV) et d’Algérie Clearing, dépositaire central des titres. 
 

 

 
Cash Assurance: un chiffre d’affaires prévisionnel de 9,6 milliards 

de dinars pour 2018 (APS) 
 

 
La Compagnie d’assurances des hydrocarbures (Cash Assurance), pourrait 

réaliser un chiffres d’affaires de l’ordre de 9,6 milliards de dinars à fin 
2018, un montant en baisse en comparaison à celui réalisé en 2017, a 

indiqué jeudi à Alger, la P-dg de cette filiale de Sonatrach, Widad 
Belhouchet. 
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"Nous prévoyons de réaliser un chiffre d’affaires avoisinant les 9,6 

milliards de dinars en 2018, un montant qui dénote une régression par 
rapport à celui enregistré durant l’année écoulée qui avoisine les 10,7 

milliards de dinars", a indiqué la responsable à l’APS en marge d’un 

séminaire consacré aux "Risques d’entreprises, couvertures et tendances". 
Selon Mme. Belhouichet, cette tendance à la baisse des ventes de la 

compagnie en produits d’assurances est une résultante du ralentissement 
des projets et des investissements dans le domaine de la construction en 

rapport à la situation économique du pays, ce domaine étant le secteur 
cible dans la stratégie de marché adoptée par Cash assurance. 

A ce propos, a-t-elle mentionné, la Compagnie est classée "première au 
niveau national en terme de chiffres d’affaires marché" réalisé avec le 

segment construction, mettant en exergue  l’importance qu’accorde 
toutefois la société à l’élargissement de son portefeuille de produits. 

Deuxième dans son genre au titre de l’année 2018 après celle organisée 
récemment à Constantine, cette rencontre précède deux autres qui se 

tiendront prochainement selon la P-dg de la compagnie. 
Ainsi, cette rencontre entre dans le cadre d’une série de séminaires que 

Cash Assurances organise annuellement au profit de ces clients et 

d’opérateurs économiques, en vue de présenter ses produits et leur faire 
part des avancées enregistrées dans ce domaine, et ce, outre la 

présentation de nouvelles offres que son staff s’attèle à proposer 
prochainement. 

Pour exemple, et en concordance aux mutations et avancées 
technologiques continuent touchant l’ensemble des secteurs économiques, 

le Chef de Division des opérations techniques au sein de la compagnie, 
Mehdi Chelouche, a évoqué un éventail de nouvelles offres qui découlent 

de l’innovation dans le domaine des assurances, telles l’intelligence 
artificielle employée aux services de la prévention et de la réparation des 

sinistres des assurés ou des tiers. 
Il a évoqué de même, l’opportunité que représente l’emploi du Big Data 

dans le domaine pour attirer de nouveaux clients et leur proposer une 
offre pertinente et efficace et individuellement adaptée en plus d’une 

possibilité d’une meilleure détection des fraudes, mentionnant l’exemple 

d’un assureur chinois ayant pu vendre 8 milliards de polices d’assurances 
par voie numérique à 500 millions d’assurés en seulement quelques 

années. 
M. Chellouche a également indiqué l’importance d’instaurer une assurance 

qui couvrirait les risques liés aux cyber-attaques, un phénomène de plus 
en plus fréquent de nos jours, selon lui, pouvant même mener à la cession 

d’activité des entreprises victimes, sinon à des pertes financières 
colossales. 

Ainsi, a-t-il dit sans donner d’échéance précise sur sa disponibilité 
effective, Cash assurance s’atèle actuellement à la mise au point d’une 

couverture pour les cyber-risk au profit des grandes compagnies 
algériennes, leur permettant  de minimiser les pertes et reprendre et/ou 

poursuivre l’activité en cas de cyber-attack les ciblant. 
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En outre, l’assistance a pu bénéficier d’informations et d’éclaircissements 

concernant les produits proposés dans les segments des assurances de 
projets, les assurances de responsabilités civiles ainsi que dans le 

segment "risque de transport". 

Pou rappel, Cash assurance, spécialisée au départ, dans la couverture des 
risques pétroliers et d’énergie, est agréée pour pratiquer toutes les 

opérations d’assurances dommages, sur l’ensemble du territoire national. 
Son capital social est détenu majoritairement par le Groupe Sonatrach, 

avec 82% des parts et le reste est détenu par le ministère des Finances à 
travers le réassureur national, la CCR, et la Compagnie Algérienne 

d’Assurance et de Réassurance, la CAAR. 
Selon son rapport annuel distribué lors de cette rencontre, la Compagnie a 

clôturé l’année 2017 avec un bénéfice de l’ordre de 503,57 millions de 
dinars, essentiellement tiré par le secteur de l’habitat et de l’urbanisme. 

Selon les données communiquées dans ce même rapport, le marché 
national des assurances de dommages a clôturé l’exercice 2017 avec un 

chiffre d’affaires de 121,86 milliard de dinars, celui des assurances de 
personnes avec 12,9 milliards de dinars alors que  celui des risques 

incendies et risques divers avec 45,7 milliards de dinars. 

 

 
Commerce  
 

 

Coopération  

 

Algérie-Gabon: accord entre les deux Chambres de commerce 

(APS) 
 

 

 

Un accord de partenariat a été signé à Libreville (Gabon) entre les 
Chambres de commerce et d’industrie algérienne et gabonaise, visant le 

renforcement de la coopération économique entre les deux pays. 
La cérémonie de signature s’est tenue en marge de l’exposition spécifique 

des produits algériens qui se tient du 27 novembre au 2 décembre dans la 
capitale gabonaise. 

L'accord a été signé en présence notamment du secrétaire général du 

ministère algérien du Commerce, Chérif Omari, qui conduit la délégation 
algérienne à cette exposition, et du président de la Chambre de commerce 

gabonaise, Jean-Baptiste Bikalou. 
A cette occasion, M. Bikalou a réitéré son souhait d’approfondir davantage 

les relations économiques entre les deux pays dans les différents secteurs. 

http://www.aps.dz/economie/81372-ouverture-a-libreville-de-l-exposition-specifique-des-produits-algeriens
http://www.aps.dz/economie/81372-ouverture-a-libreville-de-l-exposition-specifique-des-produits-algeriens
http://www.aps.dz/economie/81372-ouverture-a-libreville-de-l-exposition-specifique-des-produits-algeriens
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Il a également fait part de son souhait de renforcer avec l’Algérie la 

formation des jeunes Gabonais dans différents domaines. 
Pour sa part, M. Omari a indiqué que la signature de cet accord 

renforcerait les liens d’affaires pour la diversification de l’économie des 

deux pays. 
"Nous avons eu des discussions avec un opérateur gabonais sur la 

possibilité d’organiser une foire d’une superficie de 3.000 m2 réservée aux 
entreprises algériennes pour qu’ils puissent exposer et commercialiser 

leurs produits tout au long de l’année", a-t-il avancé. 
De son côté, l’ambassadeur d’Algérie au Gabon, Mohamed Antar Daoud, a 

plaidé pour la création d’un conseil d’affaires afin de permettre de mieux 
connaître le produit algérien et de renforcer le partenariat économique 

entre l’Algérie et le Gabon. 
Par ailleurs, le secrétaire général du ministère du Commerce, Chérif 

Omari, a déclaré à l'APS qu'un groupe de travail algéro-gabonais sera mis 
en place pour aplanir les difficultés d’investissements au Gabon et liées 

notamment aux taxes et droits de douane. 
''On s’est entendu avec les représentants du gouvernement gabonais pour 

mettre en place un groupe de travail notamment à travers les ministères 

respectivement des Affaires étrangères et du Commerce des deux pays, 
en vue d’aplanir les barrières d’investissements", a-t-il souligné en marge 

de sa visite à la zone économique spéciale de Nkok (Gabon). 
Selon lui, un accord bilatéral commercial entre l’Algérie et le Gabon 

pourrait réduire les difficultés rencontrées par les opérateurs algériens 
désireux investir au Gabon. 

M. Omari indique que les responsables gabonais sont conscients de 
l’importance de renforcer la coopération avec l’Algérie dans plusieurs 

secteurs d’activités tels le bois, dont le Gabon est gros producteur, et 
l'agroalimentaire. 

''Nous sommes dans la même dynamique avec le Gabon pour faire réussir 
le rapprochement entre les hommes d’affaires des deux pays", a-t-il 

avancé. 
Dans ce contexte, il a réitéré que l'Algérie est "ambitieuse pour l’année 

2019 qui sera dédiée à l’exportation avec la mise en place du Comité 

national intersectoriel de gestion des foires ainsi qu’avec la feuille de route 
de deux ans tracée par le ministre du Commerce, Said Djellab, visant la 

promotion de manifestations économiques algériennes à l’étranger". 
Pour sa part, l’administrateur général de cette zone économique spéciale, 

Gabriel Ntougou, a soutenu que toutes les difficultés seront étudiées pour 
faciliter l’accès aux opérateurs algériens au marché gabonais qu’il a 

qualifié de "prometteur". 
"Nous désirons coopérer avec l’Algérie dans plusieurs secteurs notamment 

le bois et l’agroalimentaire. Nous sommes pour une coopération durable et 
solide", a-t-il fait valoir. 

La zone économique spéciale de Nkok a été créée en 2012 pour offrir un 
cadre favorable à l’industrialisation et à la diversification de l’économie 

nationale par l’investissement direct étranger. 

http://www.aps.dz/economie/81493-estelle-ondo-s-engage-a-faciliter-l-acces-au-gabon-en-faveur-des-investisseurs-algeriens
http://www.aps.dz/economie/81424-le-gabon-souhaite-un-partenariat-economique-durable-avec-l-algerie
http://www.aps.dz/economie/81424-le-gabon-souhaite-un-partenariat-economique-durable-avec-l-algerie
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Pour rappel, cette manifestation économique algérienne à Libreville, qui se 

tient avec la participation de 70 entreprises algériennes, entre dans le 
cadre des recommandations du président de la République, Abdelaziz 

Bouteflika, qui a appelé à s'orienter vers les marchés africains et à asseoir 

des ponts logistiques contribuant dans la dynamisation du commerce et de 
la coopération économique algéro-africaine qui demeure en-deçà des 

potentialités existantes. 
Actuellement, les échanges commerciaux de l’Algérie avec l’Afrique 

demeurent faibles en ne dépassant pas les 3 milliards de dollars par an et 
s’effectuent quasiment avec seulement cinq (5) pays du continent. 

Ces 3 milliards de dollars d'échanges se répartissent entre 1,6 milliard de 
dollars d'exportations algériennes et de 1,4 milliard de dollars 

d'importations auprès des pays africains. 
Les exportations algériennes hors-hydrocarbures vers l’Afrique s’élèvent à 

206 millions de dollars seulement, soit 13% du montant global des 
exportations vers le continent dans lequel l'Algérie ne possède que trois 

comptoirs commerciaux (Côte d’Ivoire, Sénégal et Cameroun). 
Lire aussi: Un Comité interministériel de programmation des 

manifestations économiques algériennes sur les plans africain et 

international avait été installé en octobre dernier pour le suivi des 
expositions algériennes et le soutien des opérateurs économiques pour 

promouvoir leurs produits à l'étranger. 
 

 

Veille 

 

 

Salon de l’agriculture saharienne : la 11ème édition prévue du 13 

au 15 février 2019 (Algérie Eco) 

 

 

 
 

La 11ème édition du SUD’AGRAL, salon de l’agriculture saharienne et 
steppique, se déroulera du 13 au 15 février 2019 au niveau de l’institut de 

l’hôtellerie et du tourisme de Bousâada. 
Cette ville est surnommée la « Cité du bonheur » ou la « Porte du désert 

», étant l’oasis la plus proche du littoral. 
« Le choix de l’organisation de ce salon dans cette commune de la wilaya 

de M’Sila est motivé par la situation géographique qui permet d’attirer les 
visiteurs de toute les wilayas environnantes qui sont toute à vocation 

agropastorale, mais aussi l’infrastructure hôtelière capable de subvenir 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/12/sud-agral.jpg


 

 24 

aux besoins que génère en général un grand évènement », indiquent les 

organisateurs. 
La Wilaya de M’Sila étant limitée par les wilayas de Bordj Bou-Arreridj, 

Sétif, Médea, Bouira, Batna, Djelfa et Biskra. Sur le plan agricole la wilaya 

de M’sila a connu un développement grâce au concours du (FNRDA), en 
l’espace de dix ans, elle passe du statut de région pastorale à celui de pôle 

agricole par excellence, et de la 34ème à la 14ème place à l’échelle 
nationale en matière de production de légumes (source DSA). Cette 

ascension fulgurante se trouve être vérifiée par les 3400 exploitations 
créées et modernisées durant cette période, l’extension de la superficie 

irriguée d’une superficie de 4000 ha, la réalisation de 600 forages, la mise 
en place d’un système assurant l’économie de l’eau par l’installation de 

1800 réseaux de goutte-à-goutte. 
Aussi, il est précisé que cet essor s’explique également par l’évolution 

substantielle de l’activité agricole enregistrée au niveau des trois (03) 
communes qui gravitent autour de la ville de Bou Saâda en l’occurrence 

El-Hamel au sud-ouest, Ouled Sidi Brahim au nord, et Khoubana à l’est. 
La filière viande n’est pas en reste, puisque la capitale du Hodna occupe la 

troisième place à l’échelle nationale en matière de viandes rouges avec 

une production annuelle de plus de 160000 quintaux et s’ajoute à cela une 
production avicole de plus de 140 000 quintaux. La surface totale de la 

wilaya est de 1.817.500 ha dont 1.646.890 ha de surface totale agricole. 
La surface utile est de 277.592 ha dont 41.340 ha de terre irriguée. 

Cette wilaya est classée parmi les 15 meilleures wilayas agricoles du pays 
et compte quelques 37.000 fellahs inscrits. 

Fondé en 2001 à Ouargla et déplacé en 2003 à Ghardaïa, le SUD’AGRAL, 
Salon de l’Agriculture Saharienne et Steppique s’est déroulé de 2010 à 

2012 à Biskra où il a connu une évolution appréciable. Comportant une 
exposition, un cycle de conférences et de nombreuses animations, 

SUD’AGRAL s’est imposé comme rendez- vous annuel incontournable de 
tous les professionnels du secteur agricole, particulièrement ceux qui 

opèrent dans les zones arides et semi-arides, ou ceux qui sont intéressés 
par les immenses potentialités de ces régions. Cette onzième édition de 

SUD’AGRAL se déroulera du 13 au 15 Février 2019 à Bou-Saada. 
 

 

BM: l’année 2017 a battu de "funestes" records sur le front du 
changement climatique (APS) 

 

 

L’année 2017 a battu de "funestes" records sur le front du changement 

climatique, a alerté la Banque mondiale (BM) dans un nouveau rapport 
publié sur son site web. 

Diffusé à quelques jours de la 24e  Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(COP24) qui se tiendra du 3 au 15 décembre à Katowice (Pologne), le 
rapport prévient contre les conséquences dramatiques des changements 

climatiques sur le développement. 



 

 25 

Chiffres à l’appui, les auteurs du rapport affirment que pour la seule année 

2017, les catastrophes d’origine météorologique et climatique ont amputé 
l’économie mondiale de 320 milliards de dollars. 

"Ces pertes économiques sont appelées à augmenter, et ce sont les 

conditions de vie et les moyens de subsistance des populations les plus 
pauvres et vulnérables qui en pâtiront le plus", ont-ils averti. 

Pire, "les effets des dérèglements climatiques pourraient faire plonger 
dans la pauvreté 100 millions de personnes supplémentaires d’ici à 2030, 

mettant en péril les acquis du développement", lit-on sur le rapport. 
L’évolution du climat va également contraindre beaucoup d’individus, des 

familles voire des communautés entières à migrer vers des régions moins 
exposées aux changements climatiques, indique la même source qui 

prévoit que le nombre de ces migrants climatiques internes pourrait 
atteindre 143 millions à l’horizon 2050 (en ne tenant compte que de trois 

régions du monde (l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique 
latine). 

La lutte contre le changement climatique est une source 
d’opportunités économiques 

Le tableau est sombre, mais il y a des signes encourageants qui appellent 

à l’optimisme, ont toutefois assuré les auteurs du rapport. 
"L’essor de l’économie climatique oriente de plus en plus la finance et les 

marchés vers le vivier que constituent les options sobres en carbone, 
tandis que le coût des énergies renouvelables et des batteries continue de 

chuter" ont-ils fait valoir. 
Par ailleurs, "les arguments économiques plaident aujourd’hui, clairement 

en faveur d’un développement  climato-intelligent", ont-ils estimé. 
Pour étayer ses propos, la BM cite le dernier rapport "New Climate 

Economy", selon lequel la lutte contre le changement climatique recèle un 
potentiel considérable sur le plan du développement et de l’économie, 

avec des gains chiffrés à 26.000 milliards de dollars et la création de 67 
millions d’emplois d’ici à 2030. 

" Source de nouveaux emplois et débouchés, l’action climatique permet 
aussi de réduire la congestion du trafic routier et d’améliorer la qualité de 

l’air", a-t-elle encore souligné. 

Concernant l’engagement financier de cette institution financière dans la 
lutte contre le changement climatique, le rapport rappelle qu’un montant 

de 20,5 milliards de dollars a été alloué à l’action climatique en 2018, en 
multipliant par deux le volume de financements pour le climat par rapport 

au montant engagé avant l’accord de Paris. 
Par ailleurs, l’institution de Bretton woods a assuré avoir réalisé, avec 

deux ans d’avance, l’objectif qu’elle s’était fixé pour 2020 qui consiste à 
intégrer les enjeux climatiques dans l’ensemble de ses projets, 

conformément à son Plan d’action sur le changement climatique. 
"En outre, la proportion des projets de développement qui engendrent des 

bénéfices climatiques en plus de leurs activités principales a presque 
doublé, pour passer de 37 % en 2016 à 70 % en 2018", s’est-elle 

félicitée. 
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"Les financements du Groupe de la BM ont permis d’obtenir des avancées 

considérables, lit-on sans le rapport qui a cité à ce titre la production ou 
l’intégration de 18 gigawatts d’énergie renouvelable dans les réseaux 

électriques et la mobilisation de plus de 10 milliards de dollars de 

financements dans les énergies propres. 
Egalement, l’élaboration de 22 plans d’investissement en faveur de 

l’agriculture climato-intelligente dans 20 pays. 
Et enfin, l’accès de 38 millions d’habitants dans 18 pays à des 

informations météorologiques et des systèmes d’alerte rapide fiables afin 
de faire face à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et 

violentes. 
"Les choses bougent aussi du côté des marchés du carbone", ont encore 

assuré les auteurs du rapport, en affirmant que "les initiatives de 
tarification du carbone, essentielles pour donner le signal-prix qui incitera 

les acteurs du marché à investir dans la transition vers une économie 
décartonnée, ont triplé en dix ans. 

Trois ans après la signature de l’accord de Paris, les représentants de plus 
de 200 pays se retrouveront à Katowice, en Pologne, pour la 24e 

conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24). 

"Le Groupe de la BM qui sera présent à la (COP24), annoncera de 
nouveaux objectifs pour 2025, dont notamment une intensification de ses 

efforts en matière d’adaptation, et présentera ses travaux de recherche 
dans les domaines de la mobilité, du transport, de l’énergie et des enjeux 

sociaux de la transition, avec en fil rouge la promotion de trajectoires de 
développement sobres en carbone", a conclu le rapport. 
 

 

 


