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A la une  

 

 

Réussir les exportations : rencontre nationale à l’initiative du 
ministère du commerce le 18 décembre (Algérie Eco) 

 

 

 
 

 
C’est ce mardi 18 décembre que sera organisée une rencontre nationale 

autour de la thématique :  » Réussir les exportations pour diversifier les 
ressources « . Cette rencontre sera organisée à l’initiative du ministère du 

commerce pour insuffler une dynamique aux exportations du pays. 

Cinq thématiques retenues, il s’agit de : 1/ Exportation des produits 
agricoles et les mesures prises pour la promotion de la filière, 2/ La 

logistique, potentiel existant et les défis à l’export, 3/ L’accompagnement 
des entreprises algériennes à l’international, 4/ Exportation des services et 

le challenge des Start-up, et enfin 5/ Dispositif d’appui à la promotion des 
exportations. 

Des chefs d’entreprises et des experts débattront de l’ensemble de ces 
questions dans les cinq panels programmés par les organisateurs. 

 
 

 
Production agricole : Une valeur annuelle de plus de 3.200 

milliards DA (El Moudjahid) 
 

 
Le ministre de l’Agriculture, M. Abdelkader Bouazghi, a indiqué, hier à 

l’APN, lors d’une journée parlementaire sur le foncier agricole, que les 
services des wilayas poursuivent leurs efforts dans la lutte contre toute 

forme d’atteinte dont il est la cible. 
Le ministre a évoqué les terres agricoles au niveau des Hauts Plateaux et 

du Sahara et qui sont cultivées par des fellahs n’ayant aucun document 

administratif ou légal, ce qui les prive de nombreuses facilitations. «Le 
gouvernement a chargé les commissions de wilaya de recenser cette 

catégorie d’investisseurs et de les régler au cas par cas», annonce M. 
Bouazghi. Le ministre signale, parmi les réalisations, la création de 

conseils interprofessionnels qui seront une véritable force de proposition 

https://bit.ly/2FkkgdQ
https://bit.ly/2FkkgdQ
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131725
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131725
https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/03/port.jpg
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aux plans local et national. Le secteur agricole a atteint une valeur de 

production annuelle de plus de 3.200 milliards DA, représentant ainsi plus 
de 12% du produit intérieur brut du pays, indique le ministre. Il affirme 

que la production agricole couvre actuellement la majorité des besoins 

alimentaires de la population et du marché local de « manière régulière et 
abondante en produits de base agricoles et alimentaires ». Mieux encore, 

notre pays exporte les excédents de certains types de produits vers les 
marchés mondiaux, met en avant le ministre. 

Ce qu’il faut aussi retenir, c’est que le secteur a connu une croissance de 
3,25% grâce à l’augmentation des taux de production agricole de 200 à 

500%. 
Lors de cette journée parlementaire, le ministre a souligné également les 

efforts du secteur dans le cadre de la conversion du droit de jouissance 
permanent, dont bénéficient les investisseurs paysans depuis 1987, en 

droit de concession, en réponse à la loi 10/03, qui définit les conditions 
d’exploitation des terres agricoles au profit de plus de 200.000 

investisseurs agricoles de 2,26 millions d’hectares. À cet égard, le ministre 
a souligné que « le foncier agricole est considéré comme une ligne rouge 

qui ne peut être négociée », conformément à l’article 19 de la 

Constitution. Selon les chiffres présentés lors de cette rencontre, il a été 
procédé à la régularisation de 180.000 agriculteurs, ce qui représente un 

taux de 96%. A ce rythme, l’opération devrait être achevée à la fin de 
l’année en cours. Autre remarque importante, le secteur cherche à 

étendre les zones agricoles propices à l’agriculture par l’acquisition de 
biens immobiliers agricoles, par leur remise en état et l’encouragement à 

la création de nouveaux investisseurs agricoles par le biais de la 
concession. L’on apprendra dans ce cadre qu’environ 200.000 agriculteurs 

ont déjà bénéficié de 2,5 millions d’hectares. Aussi et outre la 
concrétisation du principe de «la terre à celui qui la travaille », à travers la 

redistribution des terres à ceux qui les exploitent, le secteur œuvre 
également à valoriser les propriétés agricoles privées représentant 5,7 

millions d’hectares, afin de gagner le pari de l’efficacité économique et 
d’accroître les capacités de production nationales. Il faut dire aussi que le 

secteur bénéficie de tout le soutien financier nécessaire pour atteindre 

l’objectif de la sécurité alimentaire. Il a bénéficié depuis 2000 à ce jour 
d’une importante somme financière dépassant les 3.000 milliards de 

dollars qui sont destinés à la mise en œuvre des programmes de 
développement tracés. Les chiffres indiquent également que les terres 

arables représentent 8,5 millions d’hectares (5,7 millions d’hectares de 
propriétés privées et 2,8 millions d’hectares de biens appartenant à l’État) 

et ce, sur une superficie agricole globale de 48,1 millions d’hectares. Le 
ministre assure que le secteur continue de protéger le foncier immobilier 

agricole de toute spéculation ou détournement de son rôle, et ce, dans le 
cadre de la loi 10/03, qui définit les conditions d’exploitation des terres 

agricoles.  
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Bouazghi : les terres agricoles « une ligne rouge » non-négociable 

(Algérie Eco) 
 

 

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
Abdelkader Bouazghi, a déclaré que les terres agricoles représentaient 

une ligne rouge non-négociable, précisant que l’État protège les terres 
agricoles qui s’étendent sur une superficie de plus de 238 millions 

d’hectares, a rapporté ce lundi le quotidien Ennahar sur son site officiel. 
Le ministre a ajouté en marge de la journée parlementaire de 

l’agriculture, que les terres agricoles constituaient une priorité pour le 
président de la République. 

Abdelkader Bouazghi a déclaré que la politique de développement et la 
dynamique du secteur agricole ont permis au secteur de produire 3216 

milliards de dinars. Lors de la présentation du bilan du secteur à 
l’Assemblée populaire nationale, M. Bouazghi a indiqué que le secteur 

agricole représente 12,3% de la production nationale, et une croissance 
de 3,25%. 

Le secteur emploie également 2,6 millions de travailleurs et les taux de 

production de toutes les filières sont supérieurs à 200%. 
Il a souligné que la production agricole couvre actuellement tous  les 

besoins alimentaires, finance les marchés et exporte les produits vers les 
marchés étrangers. 

Grâce à une augmentation de sa production agricole nationale, l’Algérie se 
rapproche un peu plus de son objectif d’autosuffisance alimentaire; selon 

des prévisions officielles, le pays pourrait mettre un terme à l’importation 
de produits agricoles d’ici trois ans. 

Concernant la production céréalière, l’Algérie a récolté au cours de la 
campagne agricole 2017/2018, 6,1 millions de tonnes de céréales entre 

juillet 2017 et juin 2018, soit une augmentation de 74% par rapport aux 
3,5 millions de tonnes récoltées au cours de la saison précédente, avait 

déclaré le ministre en septembre dernier. 
 

 

 
Wilayas du Grand Sud : Impulser une dynamique économique (El 

Moudjahid) 
 

 
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a 

affirmé, hier à Adrar, que la route Adrar-Tindouf, via la région de 
Chenachène, revêt une grande importance pour le rapprochement des 

distances et l’impulsion de la dynamique économique entre les wilayas du 
grand Sud. 

«Cette route revêt une grande importance en termes de réduction des 
distances et de renforcement de la dynamique économique entre les 

wilayas du grand sud du pays», a estimé le ministre, lors de la mise en 

https://www.algerie-eco.com/2018/11/18/la-hausse-de-la-production-agricole-rapproche-lalgerie-de-la-securite-alimentaire/
https://www.algerie-eco.com/2018/11/18/la-hausse-de-la-production-agricole-rapproche-lalgerie-de-la-securite-alimentaire/
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131697
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service du tronçon de 523 km sur les 623 km du tronçon de cette route se 

trouvant sur le territoire de la wilaya d’Adrar. 
M. Zaâlane a indiqué que cette liaison routière névralgique, dont les 

travaux de réalisation ont été confiés à 7 entreprises nationales pour un 

investissement de 13 milliards DA, est qualifiée de haute importance, dans 
la mesure où elle ouvre de larges perspectives de raccordement entre 

trois wilayas du grand Sud, en l’occurrence Adrar, Béchar et Tindouf, ainsi 
que la jonction de la RN-6 à la RN-50. Le ministre a donné, en outre, le 

coup d’envoi du projet de réalisation d’un pont long de 457 m, dans la 
région d’Oued Messaoud, au niveau du PK-42, pour éliminer le point noir 

engendré par les crues d’oued, en plus de la mise en service de 
l’intersection des RN-6 et 50, à l’entrée de la commune de Tissabit. Il a 

lancé aussi, lors de l’inspection des chantiers de la route reliant Adrar à 
Aoulef (est d’Adrar), sur un linéaire de 190 km, les travaux d’une tranche 

de ce projet et d’une autre de contournement longue de 68 km, pour 
désenclaver les localités d’Aïn Belbel et Matariouane, à vocation agricole et 

touristique. La wilaya d’Adrar avait bénéficié d’un montant 
d’investissements de 8,8 milliards DA pour la réalisation d’un nouveau 

maillage routier de 1.600 km, y compris l’axe Adrar/Aoulef, en plus de la 

consolidation et l’entretien d’un linéaire de 1.700 km de routes, a rappelé 
le ministre. Selon M. Zaâlane, Adrar a bénéficié de la levée du gel, l’année 

dernière, d’une importante opération, d’une coût de plus de 2 milliards 
DA, pour la raccordement des ksour, ayant permis jusqu’ici la réalisation 

de 200 km au niveau de 17 communes de la wilaya d’Adrar. Le ministre a 
indiqué que la finalisation des projets lancés et le renforcement des 

actions d’entretien des infrastructures de base, à la lumière de la 
dynamique économique que vit la région, constituent le défi à relever pour 

le développement de la région. Poursuivant sa visite de travail dans la 
wilaya, le ministre a inspecté le chantier de la route de contournement 

menant vers la cimenterie de Timegtane, susceptible d’assurer la fluidité 
du trafic des véhicules lourds de transport de ciment sur la route 

Aoulef/Adrar. 
 

 

 
Entrepreneuriatship day : De l’entreprise et du rôle des médias et 

des TIC (Reporters) 
 

 

L’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, en collaboration avec Média 
Entrepreneurship (un programme dédié aux étudiants désireux de se 

lancer dans la création d’entreprise) ont organisé, hier, à la salle de 
conférence de l’APW (ex-CPTV), une journée d’information et de 

sensibilisation sur l’influence que peuvent avoir les médias dans le 
développement de l’entrepreneuriat. 

Plusieurs thèmes ont été évoqués lors de cette journée, animée par 

plusieurs intervenants algériens et étrangers des secteurs des médias et 
de l’entrepreneuriat. Parmi eux, Lynda Tamdrari, animatrice d’émission TV 
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et de radio, a expliqué que les «médias jouent un rôle prépondérant dans 

la promotion de la culture d’entreprise».  
« Ils ont un rôle pédagogique et de décryptage de l’environnement 

entrepreneurial », a-t-elle poursuivi. Faïza Beghchiche, directrice générale 

de l’Anart, a évoqué le rôle des médias dans la promotion de l’artisanat. 
Elle a jugé important leur contribution à « la promotion des métiers de la 

filière et des enjeux qui la recouvrent ». 
En relation avec le thème des médias et de l’entreprise, un expert 

britannique est intervenu sur l’impact des nouvelles technologies sur le 
monde de l’entreprise. Marc Ortmans a également développé l’idée selon 

laquelle ces technologies façonnent également la perception du monde de 
l’entrepreneuriat par l’opinion et débordent sur des champs d’expression 

et de communication nouveaux et novateurs.  
Il s’agit entre autres des réseaux sociaux qui ont bouleversé la diffusion 

de l’information et des nouveaux médias électroniques, qui sont en train 
de reléguer au second plan les médias et la presse traditionnels. «Un 

nouveaux paysage concurrentiel est né », a-t-il ajouté. 
Pour Wafa Benterki, présente dans le secteur de la téléphonie, ces 

nouvelles technologies ont révolutionné l’accès et la diffusion de 

l’information économique et d’entreprise. Avec la numérisation 
industrielle, ils sont devenus pour le monde de l’entrepreneuriat un 

service de haute valeur ajoutée capables de faire la différence quand on 
sait les maîtriser. L’importance de la journée d’hier, outre le débat, a été 

dans le fait d’avoir été organisée au profit de jeunes étudiants porteurs de 
projet essentiellement. Pour Leïla El Kebir, entrepreneure et cofondatrice 

d’une agence artistique spécialisée dans la promotion et la réalisation des 
spectacles vivants, une telle initiative permet à ces porteurs de projet 

d’être confrontés à la réalité du terrain qu’ils cherchent à investir et à se 
doter des moyens d’y réussir. 

 
 

Pour l’acquisition de 1.000.000 lampes économiques: L’APRUE 
lance un appel d’offres (Le Temps d’Algérie) 

 

 
Dans le cadre du programme de Promotion de l’éclairage performant dans 

le résidentiel, l’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de 
l’Utilisation de l’Energie (APRUE), lance un avis d’appel d’offres ouvert 

pour la sélection de fournisseurs de lampes, en vue de la production, la 
fourniture et la livraison par le service contractant de 1.000.000 de 

lampes économiques de type LED, pour l’éclairage intérieur et au profit 
des ménages algériens. Selon l’APRUE, la répartition de la livraison des 

lampes se fera sur les sites d’Alger, de Ouargla, d’Oran et de Constantine. 
L’APRUE tient à préciser que cet avis d’appel d’offres est ouvert aux 

opérateurs nationaux, ayant la qualité de fabricant de lampes LED. «Ne 
peuvent soumissionner que les sociétés ayant la qualité de fabricant de 

lampes LED, et en situation régulière vis-à-vis des organismes fiscaux, et 
ayant les capacités à exécuter pleinement les obligations définies par le 
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présent cahier des charges, et qui ne tombent pas sous les coups d’une 

interdiction légale», indique l’APRUE. 
 

 

Hier le pétrole a clôturé à New York sous les 50 dollars pour la 1e 
fois depuis octobre 2017 (Algérie Eco) 

 

 

 
 
Le prix du baril de pétrole coté à New York, plombé par les inquiétudes sur 

la croissance mondiale et donc la demande en énergie, a terminé lundi 
sous le seuil symbolique des 50 dollars pour la première fois depuis 

octobre 2017. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril 
de WTI pour livraison en janvier, la référence aux États-Unis, a perdu 1,32 

dollar ou 2,6% pour terminer à 49,88 dollars. 
Il était déjà descendu en cours de séance sous la barre des 50 dollars fin 

novembre mais s’était alors redressé pour terminer juste au-dessus. Le 
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a de son côté 

perdu 67 cents ou 1,1% pour clôturer à 59,61 dollars  sur 
l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. 

Les prix du baril, qui évoluaient en légère hausse en début de journée, ont 
« commencé à se replier après l’ouverture dans le rouge de Wall Street« , 

a observé Matt Smith, de ClipperData. « Dans un marché déjà fragile, tout 

signe allant dans le sens d’un ralentissement de la croissance dans les 
mois à venir pèse sur les perspectives de demande en brut« , a-t-il 

rappelé. 
Les investisseurs redoutent notamment les effets de la guerre 

commerciale entre la Chine et les États-Unis et ont été particulièrement 
frappés vendredi par le ralentissement des ventes au détail et de la 

production industrielle en novembre en Chine. 
Dans le même temps, « les acteurs du marché se demandent si les 

baisses de production annoncées par l’OPEP sont vraiment suffisantes 
pour enrayer la chute des cours« , a remarqué Gene McGillian, de 

Tradition Energy, en rappelant que les barils de Brent et de WTI ont déjà 
perdu plus de 30% de leur valeur en deux mois. 

Confrontée à cette chute des prix, l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole s’est mise d’accord début décembre avec ses partenaires, dont 

la Russie, pour réduire sa production d’environ 1,2 million de barils par 

jour à partir de janvier. Mais en plus des interrogations sur la capacité de 
l’OPEP à faire respecter cet engagement, le cartel fait face à la montée 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/12/petrole-50.png
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des extractions d’or noir aux États-Unis à un niveau record. « La hausse 

de la production américaine de pétrole de schiste et la potentielle baisse 
de la demande (mondiale) de carburant ont pesé significativement sur la 

confiance du marché, malgré les efforts de l’OPEP et de ses partenaires 

pour rééquilibrer » les prix de l’or noir, a résumé Benjamin Lu, analyste 
pour Phillip Futures. 

Ce matin les cours du pétrole continuaient de reculer mardi en Asie, les 
investisseurs s’inquiétant des signes d’excès d’offre aux États-Unis, dans 

un contexte de chute des marchés d’actions. 
 
 

 

JOINT-VENTURE ENTRE GLOBAL GROUP ET HYUNDAI : Du montage 
à la fabrication (L’Expression) 

 
 

Le groupe de Hassen Larbaoui qui faisait jusque-là de l'assemblage a 
réussi le pari de passer à la fabrication en associant le géant coréen dans 

cette démarche. A la clé 5000 emplois directs et indirects. 
Le vrai «made in bladi» arrive! L'entreprise algérienne privée Global Group 

va fabriquer des camions en Algérie. L'entreprise de Hassen Larbaoui qui 

faisait jusqu'à présent de l'assemblage automobile va passer le cap de 
la...fabrication! Un pari réussi après avoir convaincu le géant sud-coréen 

Hyundai de le suivre dans cette aventure qui doit nous offrir des camions 
avec un taux d'intégration allant jusqu'à 60% et des unités de fabrication 

dotées de technologie de pointe! Hyundai va donc s'installer officiellement 
en Algérie en tant que fabricant à part entière de camions et véhicules 

utilitaires. L'usine doit ouvrir ses portes en 2019 à Batna, au même niveau 
où se trouve actuellement l'unité de montage. L'Accord d'association a été 

signé, hier à Alger en marge du 5ème Forum d'affaires algéro-sud-coréen 
coprésidé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et son homologue sud-

coréen, Lee Nak-Yon, en visite officielle du 16 au 18 décembre en Algérie. 
C'est le P-DG de Global Groupe, Hassen Larbaoui et le représentant de 

Hyundai Motor Company, Donho Choi qui ont paraphé ce qui est considéré 
comme le véritable acte de naissance de l'industrie automobile algérienne. 

Une première en Afrique, comme a tenu à le souligner, le secrétaire 

général de Global Group, Mohamed Tahar Boudiaf. «Ce projet portera sur 
la construction de camions et de bus et non pas de montage et qu'il est le 

premier du genre au niveau africain», a-t-il insisté..Ce pacte d'association, 
qui découle d'un accord conclu entre les deux parties au début de l'année 

2018, porte sur un investissement de plus de 100 millions de dollars. 
Cerise sur le gâteau, l'usine permettra la création d'au moins 5000 

emplois directs et indirects. Mieux encore, le taux d'intégration national 
sera d'environ 40% au démarrage du projet pour atteindre une fourchette 

oscillant entre 50 et 60% au cours des deux à trois années suivantes, a 
avancé le même responsable. Selon les prévisions, les deux associés 

ambitionnent de produire «au plus vite» près de 40.000 unités de camions 
et bus par an. Ils aspirent dans un premier temps à pourvoir le marché 
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national, avant d'aller crescendo vers l'exportation en Afrique et en 

Europe. Le géant sud-coréen Hyundai est déjà implanté sur le marché 
algérien pour le montage de véhicules légers, avec le groupe Tahkout 

(TMC). Mais c'est la première usine du genre dans le continent qui voit le 

géant sud-coréen s'impliquer directement. Puisqu'il entre dans le capital 
de cette usine dans le cadre de la règle des 51-49%. Le groupe de Hassen 

Larbaoui, qui faisait jusque-là de l'assemblage, a réussi le pari de passer 
le cap de la fabrication en associant le géant coréen dans cette démarche. 

Une belle réussite qui ne pourra que faire du bien au «Made in bladi». 
Bravo! 

 
 
 

Finance/Banque/bourse  

 

LA CAAR SE DOTE D’UNE PLATE-FORME POUR LA GESTION DES 
RISQUES (Maghreb Emergent) 

 
 

«Le processus d’indemnisation passera par l’Android ou le laptop », 
indiquent les participants au séminaire. 

La branche automobile tient le haut du pavé en matière de sinistres. Le 

constat est rappelé encore un fois à l’occasion du séminaire portant thème 
« Une assurance optimale pour une meilleure prise en charge des sinistres 

» dédié aux clients de la CAAR et qui a été hébergé, hier, par l’hôtel 
Aurassi, à Alger. L’assurance automobile arrive en fait immédiatement 

après la branche transport, laquelle est en tête des règlements de 
sinistres, affirment les professionnels de la CAAR. 

A l’ouverture des travaux de ce séminaire, Kessali Brahim Djamel, 
Président Directeur Général de la CAAR, a rappelé les efforts entrepris par 

son organisme afin d’être au diapason des technologies modernes et de 
l’ère du numérique. « La numérisation rime avec efficacité », a-t-il 

souligné. « Le processus d’indemnisation passera par l’Android ou le 
laptop », a-t-on, par ailleurs, indiqué tout en soulignant que 50% de la 

population algérienne  utilisent Internet. 
Les participants ont également annoncé une « plateforme » chargée de la 

gestion des recours et des sinistres corporels et matériels qui dépassent 

les pouvoirs des agences. Il est, en outre, question d’extensions de 
garanties dans la branche automobile notamment, ce qui témoigne de 

l’intérêt que porte la CAAR à ce segment. 
L’on cite ici l’exemple de la garantie offerte aux automobilistes algériens 

qui se rendent en Tunisie, Cette garantie concerne tous les véhicules de – 
3, 5 tonnes, et couvre le conducteur et les passagers. Elle prévoit un 

véhicule de remplacement et offre une protection juridique limitée à  500 
euros. 

Sur le registre des innovations de la CAAR citons l’extension de garantie 
portant actes de terrorisme et de sabotage « ATS » laquelle est élargie 
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aux particuliers, au même titre que les émeutes et mouvements 

populaires (EMP). 
 

 

Coopération 

 

 

5e session du Forum d’affaires algéro-sud-coréen : élargir les 

domaines de coopération (El Moudjahid) 
 
 

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, co-présidant avec son homologue 

sud-coréen, Lee Nak-Yon, la 5e session du Forum d’affaires algéro-sud-

coréen, tenue, hier à l’hôtel El-Aurassi à Alger, a relevé, dans son 
intervention, la faible présence des entreprises sud-coréennes en Algérie, 

qui «se limitaient, des années durant, à conclure des contrats de 
réalisation dans divers secteurs». 

La conclusion de partenariats industriels n’est intervenue «qu’au cours de 
ces dernières années, et ce dans le domaine électronique pour s’élargir au 

domaine de l’industrie automobile». Partant de ce constat, le chef de 
l’Exécutif appelle les investisseurs sud-coréens à renforcer davantage leur 

présence sur le marché industriel algérien, lequel s’érige, dit-il, en une 
passerelle vers les marchés africain, européen et arabe. Égrenant les 

avantages qu’offre l’Algérie aux entreprises étrangères désirant investir 
dans le cadre de partenariat, M. Ouyahia a évoqué l’exonération fiscale 

sur une longue durée, et l’exonération de taxes douanières, un coût bas 
de l’énergie, un foncier disponible et mis à la disposition des investisseurs 

sous forme de concessions à un prix insignifiant ainsi qu’une main-

d’œuvre qualifiée et compétitive. 
Plaidant la poursuite et le renforcement de cette nouvelle orientation dans 

le partenariat industriel, M. Ouyahia dira qu’un meilleur investissement en 
Algérie offrira aux Sud- Coréens une meilleure possibilité de se positionner 

sur un «marché protégé», citant au passage deux exemples édifiants 
l’industrie électroménagère et l’industrie automobile. Le Premier ministre a 

indiqué : «Nous avons vécu le colonialisme qui nous a laissé le sous-
développement.» Il y a aussi une difficile histoire contemporaine ainsi que 

des difficultés économiques qu’a vécues l’Algérie. Il rappelle le passage de 
notre pays d’une économie socialiste avec ses réussites et échecs, à une 

économie de marché qui «commence à se développer et à donner ses 
fruits». Il dira que depuis l’accession du Président Bouteflika à la 

présidence, l’Algérie a cumulé succès et acquis irréversibles dans bien des 
domaines. A l’adresse de la forte délégation d’hommes d’affaires sud-

coréens, M. Ouyahia indiquera que «l’Algérie, même entouré de 

turbulences et de conflits que vit la région, est un pays qui se distingue 
par, d’une part, sa stabilité ; et de l’autre, par un décollage économique 

prometteur». Par «prometteur», il désigne, entre autres, des réserves de 
changes de près de 100 milliards de dollars, un faible endettement et un 

taux de croissance hors hydrocarbures de plus de 3%. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131714
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131714
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Tenue en 2019 de la réunion du Comité  mixte algéro-sud coréen 

De son côté, son homologue sud-coréen, Lee Nak-Yon, dans une première 
visite d’un Premier ministre sud-coréen en Algérie, a de prime abord 

appelé au renforcement de la coopération bilatérale dans l’industrie 

manufacturière, dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication dans lequel la Corée du Sud, mettant en avant la 

réputation mondiale de son pays, veut partager son expérience dans ce 
domaine avec l’Algérie. L’élargissement du partenariat à des domaines 

comme les installations industrielles, dont les centrales thermiques, les 
raffineries et les installations environnementales pour le traitement de 

l’eau et des déchets, figure parmi les propositions du Premier ministre 
sud-coréen. Sur sa lancée, il cite la conclusion d’accords de coopération 

dans les domaines de l’environnement et des douanes, annonçant par 
ailleurs la tenue d’une réunion de haut niveau autour de la coopération 

dans le domaine aérospatial. Ce n’est pas tout, entre Séoul et Alger, les 
opportunités ne manquent pas. Et M. Lee ne le sait que trop bien. «Nous 

pouvons créer de nouvelles opportunités et commencer par 
institutionnaliser notamment le dialogue entre les gouvernements des 

deux pays». L’hôte d’Alger annonce la tenue en 2019 de la réunion du 

Comité mixte algéro-sud coréen qu’il qualifie d’«occasion importante pour 
passer à l’examen de la coopération en cours et relever ensemble de 
nouveaux défis». Rebondissant sur sa visite, M. Lee admet qu’elle est 

«relativement tardive», mais sera annonciatrice d’un avenir prometteur 

pour les deux pays. 
Réactiver la Task-Force algéro-coréenne 

Intervenant à l’ouverture de ce forum, le ministre de l’Industrie, Youcef 
Yousfi, relève la volonté des deux pays à renforcer leur relation de 

coopération dont la nouvelle dynamique devra s’appuyer sur la promotion 

du partenariat économique et d’investissement. De son côté, Young-Ju 
Kim, président de la Kita, évoque la nécessité de réactiver la Task-Force 

algéro-coréenne qui, à ce jour, a tenu 9 sessions et dont la dernière 
remonte à 2012. Précisant que son pays se tourne vers les 

investissements directs étrangers, il cite la présence coréenne en Algérie 
dans le montage de véhicules, des Smartphones et téléviseurs. 

Aujourd’hui, soutient M. Kim, il y a un cadre propice pour intensifier les 
échanges et aller vers une coopération innovante. Pour lui, le 

renforcement doit dépasser le secteur industriel, et toucher aux échanges 
culturels. Quant à Laïd Benamor, président de la Chambre algérienne de 

commerce et d’industrie, il indique que de nouvelles opportunités s’offrent 
des deux côtés, mettant en relief le positionnement de l’Algérie comme 

«point d’attache» pour permettre à la Corée de Sud de mieux s’implanter 
dans le marché africain, dont l’Afrique subsaharienne. Rappelant les 

mesures incitatives qu’offre le climat d’affaires en Algérie, M. Benamor 

propose de mettre en place des pôles d’excellence dans bien de domaines, 
citant la micro-informatique. 

Signature de 5 mémorandums d’entente 
5 mémorandums d'entente ont été signés entre l'Algérie et la République 

de Corée du Sud, dans plusieurs domaines économiques vitaux en 
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présence de M. Ouyahia et de son homologue sud-coréen. Ces accords 

concernent les domaines de l'environnement, les douanes, 
l'investissement, la mise en conformité et l'accréditation, ainsi que la 

coopération dans les énergies renouvelables. Le premier document qui 

concerne la coopération dans le domaine de la protection de 
l'environnement et du développement durable entre le ministère de 

l'Environnement et des Energies renouvelables et son homologue sud-
coréen a été signé par le secrétaire général du ministère de 

l'Environnement et des énergies renouvelables, Kamel Eddine Belatrache 
et le vice-ministre coréen de l'environnement, Shan Kio Park.  Le 

deuxième document signé entre la Direction générale des douanes et le 
service des douanes de la République de Corée concerne la modernisation 

du secteur des douanes. Le document a été signé par le directeur général 
des douanes algériennes, Farouk Bahamid et le délégué des douanes 

coréennes, Kim Yong Moon.  
Le troisième accord, qui est un mémorandum d'entente pour la 

coopération entre l'Agence nationale de développement de 
l'investissement (ANDI), et l'agence coréenne du renforcement du 

commerce et de l'investissement a été signé du coté algérien par le 

Directeur général de l'ANDI, Abdelkrim Mansouri et du coté coréen, par le 
président de l'agence coréenne du renforcement du commerce et de 

l'investissement, Biong Oh Koun.  Le quatrième mémorandum d'entente 
concerne la coopération entre l'Organisme algérien d'accréditation 

(Algerac) et les laboratoires coréens de conformité. Le document a été 
signé pour la partie algérienne par le Directeur général de l'Algerac, 

Noureddine Boudissa, et par le président des laboratoires coréens de 
conformité, Youn Kab Siouk, pour la partie coréenne.  Le cinquième 

document qui est un mémorandum d'entente entre le Centre de 
développement des énergies renouvelables (CDER) et l'institut coréen des 

technologies électroniques, a été signé par le directeur général du CDER, 
Noureddine Yassaa et le président du centre coréen des technologies 

électroniques, Kim Youngsam. 
 

 

 

Partenariat Algérie/Corée du Sud : Le plaidoyer d’Ouyahia en 

faveur de l’investissement (Reporters) 

 
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a jugé, hier, que la présence des 
entreprises sud-coréennes en Algérie était modeste, exception faite des 

contrats obtenus dans le cadre des soumissions aux marchés publics, 
alors qu’il y a une absence quasi-totale dans le domaine de l’industrie. 

Lors d’un forum d’affaires algéro-sud-coréen, tenu, hier, à Alger, en 
présence des Premiers ministres des deux pays, Ahmed Ouyahia a appelé 

les entreprises coréennes à investir en Algérie, «un marché protégé», 
selon lui, et une «porte sur le marché africain, le marché européen et le 
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Monde arabe avec lesquels nous avons des accords de libre-échange». 

«Vous êtes dans un pays stable et prometteur», a souligné. 
Ahmed Ouyahia devant un important parterre de chefs d’entreprise sud-

coréens. Il a mis le doigt là où il fallait, car, pendant les années d’or de la 

commande publique, les entreprises sud-coréennes, à l’instar de centaines 
d’autres sociétés étrangères, ont raflé plusieurs marchés en Algérie, 

notamment dans le Btph et les installations industrielles, alors que leur 
contribution en investissements directs était pour le moins insignifiante. 

D’où l’appel d’Ahmed Ouyahia à aller au-delà de ce que peut offrir l’Algérie 
comme marchés publics. Les statistiques disponibles sur la présence sud-

coréenne en Algérie le confortent dans son plaidoyer, puisque, à fin 2017, 
il y avait en Algérie à peine 26 entreprises sud-coréennes répertoriées au 

Centre national du registre du commerce (CNRC). Pourtant les échanges 
commerciaux entre les deux pays ont évolué dans le vert ces dix à douze 

dernières années, passant de un milliard de dollars en 2006 à 2,3 milliards 
de dollars à fin 2017. La balance est bien évidemment en défaveur de 

l’Algérie, puisque le pays exporte bon an mal an 600 millions de dollars 
vers la Corée du Sud et importe pour 1,6 milliard de dollars. L’envolée des 

échanges entre les deux pays ne s’est pas traduite par le retour sur 

investissement tant espéré, puisque la valeur des investissements directs 
sud-coréens en Algérie n’a pas évolué d’un iota. Depuis peu, les grosses 

cylindrées sud-coréennes commencent à consentir des investissements, 
certes, petits, mais pour la symbolique, il y a matière à aller de l’avant. LG 

a investi dans l’assemblage de ses produits électroménagers en Algérie, 
tandis que Samsung a ouvert depuis peu une unité d’assemblage de 

smartphones et, bientôt, les deux poids lourds de l’automobile KIA et 
Hyundai ouvriront leurs unités de montage en Algérie. Pour les Sud-

coréens, représentés, hier à Alger, par leur Premier ministre, Lee Nak-
Yeon, il s’agit-là d’un pas non des moindres, ils reconnaissent qu’ils 

étaient concentrés sur des projets relevant de la commande publique et 
qu’il était temps d’orienter le gouvernail vers l’investissement direct. Il a 

identifié quelques secteurs susceptibles d’aider à renforcer la coopération 
entre les deux pays, à savoir l’industrie manufacturière, les TIC, les 

installations industrielles, thermiques, les raffineries et le traitement des 

déchets. Une proposition à laquelle le Premier ministre algérien a aussitôt 
adhéré. «Je partage, au nom du gouvernement, toutes ces propositions», 

a conclu Ahmed Ouyahia dans un discours qui s’apparente à un réel 
plaidoyer en faveur de l’investissement direct sud-coréen en Algérie. 
 

 

Commission mixte algéro-maltaise : Tenue demain à La Valette de 
la 5e session (El Moudjahid) 

 
La cinquième session de la commission mixte de coopération algéro-

maltaise se tiendra, demain à La Valette. Cette session qui sera précédée, 
la veille, par une réunion au niveau des hauts fonctionnaires, «intervient à 

la suite des visites effectuées en Algérie, respectivement par le Premier 
ministre de la Républiques de Malte, Joseph Muscat, en novembre 2015, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131720
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131720
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et la présidente de la République de ce pays, Marie-Louise Collier Preca, 

en janvier 2016, à l'occasion desquelles il a été décidé de réactiver ladite 
commission». La délégation algérienne à cette session, composée de 

représentants de plusieurs secteurs, sera conduite par le ministre de 

l'Energie, Mustapha Guitouni, en sa qualité de co-président de la 
commission, côté algérien. Pour sa part, le ministre des Affaires 

étrangères et de la Promotion commerciale de Malte, Carmelo Abela, co-
présidera les travaux, côté maltais. La cinquième session de la 

commission mixte algéro-maltaise sera l'occasion pour les deux parties de 
«passer en revue l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de 

leur renforcement. Plusieurs projets d'accords en discussion, dont certains 
se rapportant au secteur de la santé, au domaine sanitaire vétérinaire et à 

la protection des végétaux, pourrait être signés en cette occasion». 
 

 
 

Veille  

 

 

La 3ème édition des Digital Business Days se tiendra le 12 mars 

2019 (Algérie Eco) 

 

 

 
 
 

Le mensuel des nouvelles technologies N’tic Magazine, édité par le groupe 
Sense Conseil, organise la troisième édition des Digital Business Days 

(DBD) qui se tiendra le 12 mars 2019 à Alger, a indiqué l’organisateur 

dans un communiqué. 
Digital Business Days, le plus grand événement dédié aux solutions IT et à 

l’économie numérique en Algérie, sera consacré cette année à la data, son 
traitement et sa valorisation. 

Placé sous le thème générique : « L’entreprise à l’ère de la Data : Enjeux 
et opportunités », cette 3ème édition rassemblera les acteurs algériens de 

l’économie numérique ainsi que les décideurs IT & Digital des entreprises 
et institutions publiques autour d’une communauté d’experts de 

renommée internationale qui vont dévoiler les dernières tendances dans 
les modèles d’affaires liés à la valorisation de la data. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/12/digital-business-days.jpg
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Le choix du thème n’est pas fortuit. La data est considérée comme l’or 

noir du numérique. Elle est à la base de l’avènement des géants du web, 
en l’occurrence les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). A l’ère du 

digital, la maîtrise des données devient stratégique pour les entreprises. 

A l’occasion de cet événement, des conférences seront animées, afin de 
« répondre aux questionnements régulièrement soulevés par les 

entreprises algériennes s’agissant des défis liés cette nouvelle économie ». 
En effet, des experts et des chefs de grandes entreprises aborderont des 

thématiques, telles que les tendances de l’économie de la data, le 
processus de la collecte/ intégration de la data dans le cadre de la 

réglementation en vigueur, les principaux challenges liés à l’analyse des 
données et la protection des données personnelles. Un panel est 

spécialement dédié aux retours d’expériences des entreprises algériennes 
ayant investi dans l’utilisation de la data, selon l’organisateur. 

En lus des conférences, des ateliers Experts, des RDV BtoB et des 
déjeuners d’affaires se tiendront lors de cette édition qui réunira pas 

moins de 700 participants, dont 500 décideurs IT & Digital. Un espace 
d’expositions sera aménagé spécialement pour les fournisseurs de 

solutions IT, peut-on lire dans le communiqué. 

Digital Business Days s’impose aujourd’hui comme le plus grand RDV des 
décideurs IT & Digital en Algérie, puisque la 2ème édition en 2018, 

consacrée à la transformation digitale des entreprises, cet événement a 
réuni 500 participants dont 350 décideurs IT & Digial, 17 fournisseurs de 

solutions IT ont exposé leurs produits et 400 RDV BtoB ont été organisés. 
 

 

 


