
 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

Lotissement Sylvain Fourastier 

N°08 El Mouradia, Alger 

Mobile: 0770 88 90 80  

communication@fce.dz 

www.fce.dz. 

Mercredi 19 décembre 2018 
 

 
 
 
 
    
 

 

mailto:services@fce.dz
http://www.fce.dz/


 

 2 

SOMMAIRE 
 
 
A la une .................................................................................................................................................................. 3 

 Feuille de route pour définir la stratégie nationale d'exportation   (APS) .................. 3 

 La promotion des exportations passe par une mobilisation des banques (APS) ......... 5 
 Vers une cartographie du potentiel agricole à l’export (APS) .................................... 7 
 PROMOTION DE L'EXPORTATION DES PRODUITS NATIONAUX : L'Algérie 

à la conquête du marché africain (L’Expression) ....................................................... 8 
 Salons des produits algériens à l'étranger: plus de cinquante contrats d’exportation 

signés (APS) ................................................................................................................ 9 
 Foire internationale de Dakar: l'Algérie reçoit le prix de la meilleure participation  

(APS) ......................................................................................................................... 11 

 LES DOUANES TIRENT LA SONNETTE D'ALARME : «6,5 milliards de dinars 

de surfacturation en 2018» (L’Expression) ............................................................... 12 
 Règlement budgétaire 2016: le contrôle sur les dépenses publiques recommandé 

(APS) ......................................................................................................................... 13 

 Energie : Chitour défend ardemment le renouvelable et appelle Sonatrach à 

s’impliquer davantage (Reporters) ............................................................................ 14 

 Face à la crainte d’une offre trop abondante, le pétrole dégringole (TSA) .............. 16 
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 17 

 Finances: Natixis met le cap sur le digital (Le Quotidien d’Oran) ........................... 17 
 Abderrahmane Benkhalfa, ex-ministre des Finances : «Attention aux méfaits d’un 

recours excessif au financement non conventionnel» (Reporters)............................ 18 
Commerce ....................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Coopération ......................................................................................................................................................... 19 

 Algérie-France: jumelage institutionnel pour un cadastre multifonctionnel (APS) . 19 
Veille ..................................................................................................................................................................... 22 

 La Foire de la production algérienne du 20 au 26 décembre à Alger (APS) ............ 22 

 FAO: le nombre de migrants internationaux est passé à 248 millions durant ces 25 

dernières années (APS) ............................................................................................. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

A la une  

 

 

Feuille de route pour définir la stratégie nationale d'exportation   

(APS) 
 

 

 

  
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a affirmé, mardi à Alger, que 

l'année 2019 "sera l'année de la promotion des exportations hors 
hydrocarbures notamment à travers l'élaboration d'une feuille de route 

pour la définition des grands axes de la stratégie nationale d'exportation. 

Dans son allocution à l'ouverture d'une rencontre nationale intitulée 
"Réussir les exportations pour diversifier les ressources", le ministre a 

indiqué que "les impressions relevées lors des manifestations 
commerciales, organisées par le secteur du Commerce dans plusieurs 

pays pour mettre en valeur la qualité des produits algériens agricoles, 
agroalimentaires et ceux des industries manufacturière, électronique et de 

l'électroménager, renforcent notre conviction que 2019 sera l'année de la 
promotion des exportations hors hydrocarbures". 

"Cette question sera au centre du débat économique qui permettra une 
véritable concrétisation de la concertation et de la coopération sectorielles 

avec les différents partenaires", a précisé M. Djellab. 
Dans ce contexte, le ministre a dit que les missions économiques des 

différentes ambassades algériennes à l'étranger seront d'un appui non 
négligeable pour la promotion des exportations et l'accès aux marchés 

extérieurs, tel que tracé dans la stratégie sur la diversification fructueuse 

des partenaires économiques aux niveaux international et africain, outre 
la création d'une zone de libre-échange, approuvée en mars dernier lors 

du sommet des chefs d'Etats de l'Union Africaine (UA) à Kigali (Rwanda). 
A ce propos, le premier responsable du secteur a appelé à l'impératif 

d'exploiter la croissance économique marquant le continent africain, pour 
la promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures. 

Il a également rappelé, dans ce sillage, l'élaboration d'un programme 
riche, au titre de l'année 2019-2020, visant à ériger l'Algérie en porte de 

l'Afrique pour le partenariat et le développement économique et 
commercial avec les différents ensembles régionaux et internationaux. 

Ce programme, a-t-il expliqué, assurera la participation à 53 expositions 
internationales dont 25 africaines notamment avec l'ouverture des postes 

frontaliers avec la Mauritanie, le Niger et le Mali et ce, dans le but de 
promouvoir les zones frontalières. 
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"Nous nous attelons, durant cette rencontre, à tracer une feuille de route 

permettant la définition des grands axes de la stratégie nationale 
d'exportation", a encore souligné M. Djellab. 

Il a mis en avant la volonté politique et le soutien permanent du président 

de la République à cette démarche, en sus de l'intérêt accordé par le 
gouvernement à la promotion des exportations hors hydrocarbures. 

M.Djellab a évoqué les étapes franchies, ces deux dernières décennies par 
l'Algérie, dans divers domaines et ses efforts visant à faire de la 

dynamique économique une véritable locomotive, à même de contribuer 
au mouvement de développement sur les plans national, régional et 

international. 
L'orientation vers les marchés extérieurs est une tendance normale, voire 

logique qui explique le bon positionnement de l'Algérie sur les marchés 
extérieurs, de par sa qualité de pôle économique efficient et vital au 

niveau régional, a-t-il fait remarquer. 
Identifier les obstacles et définir les contours d'une stratégie de promotion 

des exportations  
Qualifiant la rencontre d'étape importante dans le parachèvement des 

concertations ayant regroupé les acteurs économiques pour mettre en 

avant les défis et identifier les obstacles qui "représentent toujours une 
entrave pour le processus de promotion de l'exportation et de réalisation 

de la première ébauche d'une véritable stratégie de promotion des 
exportations hors hydrocarbures, le ministre a rappelé qu'il a été procédé 

"à l'élaboration de cette stratégie avec des entreprises internationales sur 
la base d'une vision claire reposant sur des secteurs 

stratégiques prioritaires". 
Evoquant les différentes foires internationales auxquelles ont participé des 

entreprises publiques et privées, M. Djellab a indiqué que cette 
participation a permis de démonter que les produits algériens sont de 

qualité et d'un haut niveau de compétitivité. 
Il a cité, à cet effet, la restructuration du comité d'organisation des foires 

et la valorisation de la participation de l'Algérie aux foires internationales, 
à partir de juillet 2018, ce qui a permis d'augmenter le nombre 

d'entreprises participantes de 374 entreprises en 2017 à 839 entreprises 

en 2018, soit un taux de croissance de plus de 124%. 
L'intérêt accordé par l'Algérie à la région arabe représente 34 %, suivi de 

l'Afrique avec 29 % et enfin l'Europe avec 28%. 
Ces partenariats ont été couronnés par la signature de plusieurs accords, 

dont des accords d'exportation de produits algériens, à savoir:  9 accords 
avec les Etats Unis, 4 avec la Belgique, plus de 25 avec la Mauritanie, un 

avec Doha, 12 avec le Gabon et 5 avec le Caire, a détaillé le ministre. 
Les négociations entre les opérateurs économiques algériens et étrangers 

sont toujours en cours, a-t-il poursuivi. 
Par ailleurs, le ministre a évoqué différentes préoccupations et difficultés, 

soulevées par les entreprises d'export, précisant que des efforts sont en 
cours pour leur trouver des solutions. 

Dans le même contexte, le ministre a dit que "la réussite des opérations 
d'exportation n'est pas uniquement définie par le prix réduit du produit à 
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la sortie d'usine ou par les unités de production agricole, mais se définit 

de façon proportionnelle par le prix du transport et de l'acheminement 
du produit aux marchés extérieurs ainsi que par les coûts du marketing 

pour attirer les clients, en tenant compte de la relation  prix-qualité, 

impliquant l'étude de l'aspect logistique notamment le transport et les 
moyens de communication". 

"Les principaux outils d'accompagnement de l'opération d'exportation 
devront être assurés pour résoudre toutes les questions posées à 

l'intérieur, au niveau et à l'extérieur des frontières concernant les 
différentes étapes de la chaine de valeur, en vue d'encourager la 

compétitivité ou en matière d'efficience de certaines filières des 
productions agricole, industrielle et des services. 

Le même responsable a estimé nécessaire pour l'entreprise économique 
d'être au diapason du développement du marché international, afin de 

permettre aux instances nationales chargées de l'appui du commerce 
extérieur et de la promotion des exportations d'assumer leur rôle de  

vitrine au sein des marchés internationaux. 
 

 

La promotion des exportations passe par une mobilisation des 

banques (APS) 

 

  

 

 

La promotion des exportations hors hydrocarbures passe par une 
mobilisation des banques pour l’accompagnement des opérateurs 

économiques et une simplification des procédures administratives, ont 
recommandé mardi à Alger les participants à une rencontre nationale sur  

l’exportation. 
L’encouragement des exportations exige également l’extension et le 

renforcement des prérogatives des entités concernées par la promotion du 
commerce extérieur, ainsi que la couverture par la CAGEX des risques 

commerciaux pour procurer davantage de confiance aux opérateurs, ont  

préconisé les participants à cette rencontre organisée par le ministère du 
Commerce. 

Ils ont aussi souligné la nécessité de créer un fonds de mise à niveau des 
compétences à l’exportation afin de financer des programmes de 

formation axés sur les aptitudes nécessaires à l’exportation, appelant à 
une synergie entre les différentes parties prenantes de la stratégie 

d’exportation. 
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Les participants ont, par ailleurs, proposé l’encouragement des produits 

manufacturés, à forte valeur ajoutée, en mettant en place plus de 
mesures incitatives, ainsi que la création d’une plateforme d’information 

numérique sur l’acte d’exporter en Algérie, figurent aussi parmi les 

recommandations de cette rencontre nationale, présidée par le ministre du 
Commerce, Said Djellab. 

Ils ont évoqué aussi la nécessité de cibler les marchés étrangers à forte 
croissance et la concrétisation des accords préférentiels avec les 

groupements régionaux pour augmenter la facilité d’accès aux opérateurs 
algériens. 

Il s’agit également, selon leurs recommandations, de promouvoir la mise 
en place de zones franches et la multiplication des aires de stockage et 

dédouanement au niveau des ports et des aéroports pour une meilleure 
fluidité des exportations. 

La promotion des exportations, nécessaire à la diversification de 
l’économie nationale, passe également par la création d’associations 

sectorielles d’exportateurs pour contribuer aux orientations du secteur et 
mettre en oeuvre des mécanismes de soutien aux exportateurs. 

Les participants ont enfin relevé la nécessaire implication du secteur privé 

dans l’objectif de promouvoir l’investissement et donc de la production 
nationale et l’encouragement du partenariat public/privé. 

A l’ouverture des travaux de la rencontre, le ministre du Commerce avait 
avancé dans son allocution, que la stratégie nationale en cours de 

finalisation, permettra de lever l’ensemble des obstacles entravant 
l’exportation des produits hors hydrocarbures. 

Une feuille de route sera établie à cette occasion visant à tenir en compte 
les doléances des opérateurs et des professionnels nationaux de 

l’exportation. 
Placée sous le thème : "La réussite des exportations pour la diversification 

des revenus", cette rencontre, d’une journée, vise l’établissement d’une 
"feuille de route" à même de parfaire la stratégie nationale de 

l’exportation hors du secteur des hydrocarbures, a-t-on appris auprès des 
organisateurs. 

La rencontre tend également à faire le bilan des nombreux salons des 

produits algériens organisés au cours de cette année, à l’étranger dans le 
but d’identifier leurs points positifs et négatifs. Ce bilan sera tenu en 

compte dans l’enrichissement de la stratégie nationale de 
l’exportation,selon les mêmes responsables. 

Le programme de la rencontre, qui a vu la participation de plusieurs 
ministres, prévoit cinq panels ayant trait respectivement à "la dynamique 

de promotion des exportations: expériences et témoignages", 
"L’accompagnement des entreprises algériennes à l’étranger", 

"Logistique:  
les moyens disponibles et les défis d’exportation", "L’exportation des 

produits agricoles et alimentaires: les mesures prises pour la promotion 
de ce secteur" et "l’exportation des services et les défis des entreprises 

débutantes". 
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Vers une cartographie du potentiel agricole à l’export (APS) 

 
 

Plusieurs mesures ont été prises pour la promotion de la filière agricole et 

agroalimentaire dont l’élaboration d’une cartographie du potentiel agricole 
stable à l’export, a indiqué mardi à Alger un haut responsable du 

ministère de l’Agriculture. 
Ces mesures portent notamment sur l’élaboration par ce ministère de la 

cartographie des produits agricoles et du potentiel stable à l’export, du 
calendrier des productions agricoles par région, ainsi que la promotion des 

produits bio et du terroir", a fait savoir le secrétaire général du ministère 
de l’Agriculture, Chérif Omari, lors d’un panel dédié à l’exportation des 

produits agricoles et agro-alimentaires, organisé dans le cadre de la 
rencontre nationale sur la promotion des exportations. 

Il s’agit également d’encourager les projets d’investissement agricole et 
agroalimentaire dédiés à l’export, notamment les plateformes logistiques, 

et d'inciter les exportateurs des produits agricoles et agroalimentaires à 
mieux s'organiser. 

Il a aussi évoqué la refonte du Fonds spécial pour la promotion des 

exportations (FSPE) pour l’intégration de nouvelles rubriques éligibles au 
financement, dont la prise en charge des frais de transport terrestre des 

produits exportés notamment vers les pays limitrophes et les autres pays 
africains. 

A ce propos, le taux de subvention sera déterminé sur la base de l’étude 
technique des coûts de transport, selon les recommandations du panel 

relatif à l’exportation des produits agricoles. 
Il a également été recommandé la révision à la hausse du taux de 

subvention accordée pour le remboursement du transport international 
des produits agroalimentaires pour passer de 25% à 50%, et pour les 

produits agricoles pour un remboursement à hauteur de 50%. 
Sur le plan institutionnel, le ministère du Commerce a engagé des 

conventions en novembre dernier avec les opérateurs de transport 
(Logistrans, Air Algérie cargo...) à l’effet d’assouplir les procédures de 

remboursement des frais de transport à l’international, a fait savoir M. 

Omari. 
En outre, il a cité l’élaboration d’un manuel destiné aux exportateurs des 

produits agricoles, retraçant le déroulement de l’opération d’exportation 
de l’amont à l’aval, ainsi que les documents administratifs exigés en la 

matière par tous les organismes concernés par le contrôle des opérations 
du commerce extérieur. 

Il a aussi fait part de l’élaboration d’un dispositif régissant l’octroi du 
statut d'Exportateur agréé aux exportateurs des produits agricoles et 

agroalimentaires. 
Ce dispositif réglementaire est proposé sur la base des dispositions déjà 

prises en charge par la Direction générale des douanes dans le cadre du 
régime de l’opérateur économique agréé: "une plateforme du guichet 

unique est en projet avec la Direction générale des douanes", a-t-il 
avancé. 
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S’agissant du renforcement des capacités nationales en matière de 

laboratoires de certification d’accréditation et d’analyse des produits 
agricoles, il a indiqué qu’une feuille de route a été mise en œuvre par le 

ministère du Commerce à l’effet de renforcer les capacités de certification 

des laboratoires du CAQE et du LNE avec l’intégration d’autres laboratoires 
privés et publics à faire accréditer avec l’organisme national 

d’accréditation (Algérac). 
Concernant le renforcement de l’accompagnement de la participation des 

opérateurs économiques aux foires et salons spécialisés à l’étranger, le 
représentant du ministère de l’Agriculture a indiqué qu’un Comité 

intersectoriel chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation du programme officiel des manifestations économiques a été 

installé par le ministre du Commerce en octobre dernier. 
Ce Comité a adopté un programme pour la période 2019-2020 pour la 

participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger en 
donnant la priorité aux salons spécialisés, ce qui permettra une meilleur 

visibilité aux participants et aux organisateurs, a expliqué M. Omari. 
 

 

 
PROMOTION DE L'EXPORTATION DES PRODUITS NATIONAUX : 

L'Algérie à la conquête du marché africain (L’Expression) 
 

 
La partie algérienne a toujours du mal à s'adapter au système du marché 

de la grande distribution internationale. «Ce dispositif compte sur un 
timing et des règles précises.» 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a souligné, hier à Alger, 
l'importance que revêt le marché africain pour l'impulsion des activités 

commerciales de l'Algérie si celle-ci souhaite «réussir ses exportations». 
Selon lui, «on doit d'abord, conquérir par nos produits nationaux les pays 

d'Afrique», a-t-il déclaré en marge d'une Rencontre nationale sur 
l'exportation, au Centre international des conventions (CIC). Il a en outre 

soutenu que le fait de s'installer dans ces régions, permettrait à l'Algérie 

en premier lieu, de promouvoir et de faire connaître ces mêmes produits. 
Ce qui est d'après Saïd Djellab «l'un des critères les plus importants pour 

réussir sa politique d'exportation». 
Il a, par ailleurs, affirmé que notre pays est déjà lancé sur cette piste, 

preuve en est, «un peu plus de 50 accords d'exportation dans divers 
domaines de production ont été signés avec des pays africains» dont 25 

contrats avec des opérateurs économiques mauritaniens, précise-t-il. 
Bien qu'en assurant que les produits «algériens» jouissent d'une assez 

bonne réputation dans les pays où ils ont été exposés, Saïd Djellab 
relèvera toutefois que le procédé d'exportation demeure ralenti par bien 

des travers. Dès lors, il a mis l'accent sur la nécessité de «diminuer le 
coût logistique des transports», convenant en effet, que ce facteur 

impacte sérieusement la promotion de l'exportation. 
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D'un autre côté, il avancera comme postulat que: pour réussir sa politique 

d'exportation, un certain nombre de conditions doit être réuni, dont un 
prix qualité, du temps et surtout une régularité. Dans ce sens, Saïd 

Djellab explique que la partie algérienne a toujours du mal à s'adapter au 

système du marché de la grande distribution internationale. «Ce dispositif 
compte sur un timing et des règles précises», indique-t-il, et ce, de sorte 

«à ce que le produit soit directement acheminé vers l'exportation». D'où la 
nécessité, d'initier une nouvelle orientation afin de s'adapter à la tendance 

mondiale. 
A ce titre, Said Djellab met en exergue le fait que ce rendez-vous est 

justement «l'occasion d'aborder les points de base d'une nouvelle 
dynamique des exportations». Il a préalablement tenu à mettre l'accent 

sur «les progrès fulgurants» qu'a accomplis l'Algérie en 20 ans, dans 
divers domaines, à travers la réalisation des plans de développement 

économiques. 
Par ailleurs, il a expliqué que l'efficacité de cette nouvelle dynamique 

s'illustre aujourd'hui par un regain de confiance des opérateurs 
économiques. Cela s'est traduit estime-t-il, par l'implication et l'adhésion 

de ces derniers, pour se faire connaître sur le marché international. 

D'ailleurs, il fait état d'une augmentation considérable des entreprises 
algériennes dans les Salons internationaux. «Nous avons enregistré au 

mois de juillet 2018 près de 839 entreprises contre 374 entreprises en 
2017», a-t-il détaillé. Aussi, l'intérêt de ces entreprises est évalué à 34% 

dans les pays arabes, 29% dans les pays africains et enfin 28% en 
Europe, souligne-t-il. 

La participation des entreprises algériennes dans ces expositions a d'autre 
part, permis la signature de nombreux accords entre des hommes 

d'affaires algériens et leurs homologues étrangers, a encore précisé Saïd 
Djellab. Il s'agit entre autres d'accords inhérents à l'exportation des 

produits algériens dont quatre avec Washington, quatre avec la Belgique, 
12 avec le Gabon, et cinq avec l'Egypte (Le Caire). 

 
 

Salons des produits algériens à l'étranger: plus de cinquante 

contrats d’exportation signés (APS) 
 

 

 

 

Plus d’une cinquantaine de contrats d’exportation ont été signés lors des 
salons des produits algériens organisés cette année à l’étranger, a indiqué 

mardi à Alger le ministre du Commerce, Said Djellab. 

http://www.aps.dz/economie/80292-salon-hospitality-food-a-doha-les-opportunites-d-exportation-du-produit-algerien-mises-en-avant
http://www.aps.dz/economie/80390-algerie-qatar-la-qba-explore-les-opportunites-de-partenariat-avec-les-operateurs-algeriens
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S’exprimant lors d’une conférence de presse qu’il a animée en marge 

d’une rencontre nationale sur la promotion des exportations hors 
hydrocarbures, M. Djellab a indiqué qu'outre cette cinquantaine de 

contrats signés entre les exposants algériens et des opérateurs 

économiques des pays hôtes de ces expositions, des négociations sont en 
cours pour la signature d'autres accords. 

Ces expositions ont été organisées en 2018 aux Etats-Unis, Belgique, 
Gabon, Sénégal, Qatar et Egypte. 

Selon lui, l’organisation des salons des produits algériens a été décidée 
par un comité interministériel chapeauté par le ministère du Commerce. 

Les pays hôtes de ces expositions sont choisis notamment sur la base de 
l’étude des besoins des marchés de ces pays avec une préférence 

évidente pour les pays africains. 
"On va continuer notre tournée en Afrique. Entre 2019 et 2020, nous 

comptons organiser 25 salons des produits algériens dans des pays 
africains. Tous les pays du monde veulent placer leurs produits sur le 

marché africain. Il est temps que nous le fassions". 
Quant aux déplacements effectués à l’étranger en 2018, le ministre a 

indiqué qu'ils avaient permis de constater que le produit algérien est "très 

apprécié" sur les plans de la qualité et du prix, a-t-il soutenu. 
L’organisation de ces salons des produits algériens se veut comme un 

"test" pour les opérateurs économiques algériens participants et pour 
leurs produits destinés à l’exportation. 

Cela a également décelé une adhésion des opérateurs économiques 
algériens qui ont montré une plus forte confiance à l’égard des institutions 

de leur pays. 
"Nous avons le même but, à court terme, consistant à diversifier les 

exportations dès janvier 2019, une année dédiée au développement des 
exportations algériennes". 

M. Djellab a estimé que les conditions étaient réunies pour parvenir au 
cours des prochaines années à une diversification de l’économie 

algérienne et réduire ainsi sa dépendance aux hydrocarbures et aux 
importations. 

A une question sur l’adaptation du système bancaire aux ambitions du 

gouvernement de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, M. 
Djellab a indiqué que la rencontre nationale, organisée mardi, visait 

justement à créer un espace d’échange entre banquiers et opérateurs 
économiques afin de trouver des solutions aux différentes contraintes liées 

au financement des exportations. 
Concernant le rôle des représentations diplomatiques algériennes dans la 

promotion des exportations, M. Djellab a précisé que la présence du 
ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, à cette rencontre 

nationale prouve la mobilisation de l’appareil diplomatique algérien pour la 
promotion des exportations hors hydrocarbures. 

Il a précisé que la réussite de la stratégie nationale de la promotion des 
exportations est l’affaire de tout le monde et pas uniquement celle du 

ministère du Commerce. 
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Selon lui, la coordination étroite déjà existante entre le ministère du 

Commerce et celui des Affaires étrangères sera renforcée à compter de 
janvier 2019: "Nos ambassades seront le soutien de nos opérateurs 

économiques à l’étranger". 

A une question sur le refoulement de certains produits agricoles algériens 
exportés faute de conformité aux normes, le ministre a précisé qu’un 

manuel a été élaboré pour identifier l’ensemble des laboratoires publics et 
privés de qualité et des organismes de certification existants en Algérie. 

Cela s’inscrit dans le cadre d’un nouveau dispositif d’accréditation visant la 
mobilisation de ces laboratoires et organismes de conformité au service 

des opérateurs économiques. 
Pour lui, l’exportation des produits agricoles ne devrait pas se baser sur 

les excédents seulement, mais plutôt œuvrer à garantir une fourniture 
régulière au profit du client à l’international. 

Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que des efforts étaient consentis 
pour inciter les agriculteurs désirant faire de l’exportation à s’organiser en 

coopératives afin de renforcer leur compétitivité et pouvoir se positionner 
sur le marché international. 

En s’organisant en coopératives, les agriculteurs algériens peuvent mieux 

négocier les contrats d’exportation et fournir les volumes demandés et en 
temps imparti, comme le requiert leurs clients, a-t-il expliqué. 

A une autre question d’un journaliste sur le montant des exportations hors 
hydrocarbures, réalisées en 2018, le ministre a indiqué qu’il devrait se 

chiffrer entre 2 et 3 milliards dollars. 
Pour lui, l'objectif est d’asseoir une politique d’exportation permettant, à 

moyen terme, d’exporter jusqu’à 10 milliards dollars. 
S’agissant du gel de l’importation de certains produits, le ministre a 

expliqué qu’il s’agit d’une mesure prise dans l’urgence à la suite de la 
chute des cours de pétrole, mais qui a eu "plusieurs effets positifs". 

Cette mesure de restriction a encouragé certains importateurs à investir 
en Algérie pour la fabrication locale de produits habituellement importés. 

"Nous allons maintenant au Droit additionnel provisoire visant à permettre 
les importations toute en préservant la production nationale", a-t-il 

avancé. 

 
 

Foire internationale de Dakar: l'Algérie reçoit le prix de la 
meilleure participation  (APS) 

 

 

 
L'Algérie a été honorée du prix de la "meilleure participation officielle" à la 

27ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), qui s'est tenue 



 

 12 

du 29 novembre au 16 décembre, indique le ministère des Affaires 

Etrangères dans un communiqué. 
La distinction a été décernée à l'Algérie à l'occasion de la cérémonie de 

clôture de cette manifestation, qui a eu lieu au salon VIP du Centre 

International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) pour "sa 
participation régulière à cette importante manifestation économique", 

précise le communiqué. 
Quarante-six (46) entreprises algériennes opérant dans divers secteurs 

d'activités économiques, ont pris part à cette plus grande manifestation 
économique et commerciale de l'Afrique de l'Ouest, organisée cette année 

sous le thème de "la compétitivité des petites et moyennes entreprises 
des pays en développement, face aux défis de la mondialisation", ajoute la 

même source.   
 

 
 

LES DOUANES TIRENT LA SONNETTE D'ALARME : «6,5 milliards de 
dinars de surfacturation en 2018» (L’Expression) 

 

 
Le directeur d'études des douanes révèle qu'un rapport accablant sur la 

mafia de la surfacturation a été préparé. Il sera prochainement soumis 
aux hautes autorités du pays. 

Criminel! On se demande pourquoi l'économie nationale n'arrive pas à 
sortir la tête de l'eau, la surfacturation est un élément de réponse! En 

effet, un haut responsable des douanes algériennes a tiré la sonnette 
d'alarme, quant à ce phénomène devenu «naturel» chez nos importateurs. 

Il révèle dans ce sens que rien qu'en 2018, il a été enregistré un montant 
de plus de 6 milliards de dinars d'opérations frauduleuses à la facturation. 

«Durant la seule année de 2018, il a été constaté des niveaux financiers 
illicites de l'ordre de 6,5 milliards de dinars», a dénoncé, hier, sur les 

ondes de la Radio nationale Chaîne 3, Hakim Bardjoudj directeur des 
études au niveau des douanes. Et ce n'est là que la face visible de 

l'iceberg. Ce qui a échappé à la vigilance de la douane est bien pire. C'est 

dans ce sens que les hautes autorités du pays ont décidé de sévir. Le chef 
de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a ordonné au directeur général des 

douanes Farouk Bahamid, installé en mars dernier à la tête de cette 
institution des plus sensibles, un rapport détaillé sur les pratiques de cette 

«mafia». Le rapport est prêt, il devrait prochainement être remis au 
président de la République. «Ce rapport est en attente d'être présenté aux 

pouvoirs publics», a assuré, Hakim Bardjoudj. De graves révélations 
devraient être faites avec ce rapport. Des têtes vont tomber. Les acteurs 

de ces trafics n'ont qu'à bien se tenir! Néanmoins, la «mafia» de la 
surfacturation n'est pas la seule à être dans le viseur. La douane a reçu 

des instructions fermes pour traquer tous ceux qui seront tentés par 
l'«aventure» du trafic. On parle là des transferts financiers vers l'étranger, 

du blanchiment d'argent, des narcotiques et même de contrebande de 
produits divers. C'est dans ce sens que l'invité de la rédaction de la Chaîne 
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3 annonce l'activation d'une nouvelle stratégie visant à endiguer ces 

phénomènes. «Elle met notamment à profit la coopération avec des 
services douaniers de pays tiers», a-t-il soutenu. 

El Habiri - Bahamid: un tandem qui marche 

Cette nouvelle stratégie a pu être vérifiée avec l'affaire qui a défrayé la 
chronique: les 701 kilogrammes de cocaïne, saisis à la fin du mois de juin 

dernier. Il faut rappeler que cette saisie record a été effectuée par l'Armée 
nationale populaire, les douanes et suite à des renseignements fournis par 

les services de sécurité espagnols. Cette nouvelle stratégie consiste 
également en un travail étroit et une collaboration sans faille entre les 

différents services de sécurité, notamment la police. Depuis l'arrivée à la 
tête de la Dgsn du colonel Mustapha El Habiri, la police est devenue un 

partenaire stratégique des douanes pour la lutte contre ces crimes. Le 
Dgsn avait annoncé les prémices de cette nouvelle ère en félicitant, au 

mois d'août dernier, via un message, son homologue des douanes pour 
une belle saisie de 2 millions d'euros au niveau des frontières algéro-

tunisiennes. Le résultat de cette collaboration s'est vite fait ressentir par 
les saisies record enregistrées conjointement par les deux services, durant 

les derniers mois. Une belle stratégie, mais qui ne sera, toutefois, pas 

suffisante à moins de toucher aux complicités internes des trafiquants. 
Des primes pour les douaniers... 

Le directeur d'études des douanes, qui a tenu à relativiser la chose, avoue 
néanmoins que c'est une réalité à laquelle son premier responsable 

s'attelle à «effacer». «Cela n'est observé qu'au niveau de certains postes 
jugés sensibles et à laquelle il pourrait être mis un terme en éliminant le 

contact entre les agents douaniers et les utilisateurs, en remettant en 
cause leur pouvoir discrétionnaire», a-t-il soutenu, non sans mettre en 

avant le fait que des primes financières conséquentes devraient être 
instituées. Le DG des douanes avait d'ailleurs annoncé la mesure, il y a 

quelques jours. Des primes conséquentes vont être accordées à tout 
douanier qui démantèlerait une grosse opération de fraude. Il a également 

fait part d'une volonté de revalorisation des salaires des agents. Une belle 
stratégie qui allie répression et motivation, de belles promesses? Mais cela 

sera-t-il suffisant pour mettre fin à ce qui s'apparente à une «culture» 

ancrée dans la société? Wait and see... 
 

 
Règlement budgétaire 2016: le contrôle sur les dépenses 

publiques recommandé (APS) 
 

 
La commission des affaires économiques et financières du Conseil de la 

Nation a appelé dans son rapport préliminaire, présenté mardi sur le 
projet de loi de Règlement budgétaire 2016, à davantage de contrôle sur 

les dépenses publiques, notamment à travers l'amélioration de la gestion 
des projets publics. 

Dans son rapport préliminaire présenté par le rapporteur Abdelhak 
Kazitani, lors d'une plénière consacrée à l'examen du projet de loi, la 



 

 14 

commission des affaires économiques et financières a souligné la 

nécessité "de mettre un terme à toutes les formes de gaspillage en 
matière de dépense publique". 

La commission a exhorté, en outre, les directeurs des entreprises 

publiques dans tous les secteurs, d'élaborer des rapports administratifs 
périodiques permettant de vérifier leur respect des règles financières en 

ce qui concerne la gestion du budget, d'une part, et d'évaluer l'utilisation 
faite des fonds publics et la gestion des projets, d'une autre part. 

Dans le même contexte, la commission a préconisé l'adoption des normes 
internationales en matière de désignation des directeurs des entreprises 

structurant l'économie avec "l'impératif de changer les méthodes de 
travail et de gestion des entreprises et des administrations publiques, en 

adéquation avec les fortes perturbations au niveau international et les 
différents défis socio-économiques et sécuritaires". 

Outre l'importance de concrétiser la coordination pratique entre toutes les 
instances étatiques en charge des recettes de l'Etat, le rapport de la 

commission a recommandé de "mettre en place des plans adéquats pour 
réformer le système financier et fiscal conformément aux  nouvelles 

orientations de l'économie nationale". 

Concernant l'élaboration du budget, la commission a préconisé la 
pondération dans l'inscription des autorisations de programmes pour 

s'assurer de l'obtention de tous les documents justificatifs prouvant 
l'exécution des opérations en fonction des montants autorisés et dans les 

délais impartis. 
L'accent a été mis, également sur la nécessaire poursuite de 

l'assainissement de la nomenclature d'investissements publics de tout 
projet infructueux, l'optimisation des mesures de recouvrement fiscal et la 

maîtrise du coût fiscal. 
Au sujet de la modernisation du secteur financier, le rapport préconise la 

création d'une instance spécialisée en économie numérique pour le 
contrôle de la dépense publique et son recouvrement minutieux et la mise 

en place de mesures permettant de s'assurer de la pertinence de 
l'investissement et déceler à l'avance les dysfonctionnements pour l'étude 

et le traitement de leurs causes. 

Par ailleurs, la commission a salué dans son rapport la poursuite de 
l'opération d'assainissement des fonds d'affectation spéciale, engagée par 

le gouvernement et des efforts visant à améliorer le recouvrement fiscal 
de manière à augmenter les recettes ordinaires. 

La commission s'est félicitée du recours du gouvernement au principe de 
précaution en matière de baisse progressive du déficit financier pour 

"maintenir la croissance à un niveau stable". 
 

 
Energie : Chitour défend ardemment le renouvelable et appelle 

Sonatrach à s’impliquer davantage (Reporters)  
 

La Journée de l’énergie, organisée annuellement par l’école nationale 
polytechnique d’Alger (ENP), a consacré sa 23e édition à la « résilience de 
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Sonatrach et les défis du futur dans les domaines de l’énergie, de 

l’environnement et des économies d’énergie ». Cette édition s’est tenue 
hier au siège de Sonatrach. Dans un long exposé qu’il a présenté à cette 

occasion, Chems Eddine Chitour, expert en énergie et, par ailleurs, 

directeur de l’ENP, a affirmé que la meilleure énergie est celle que l’on ne 
consomme pas. 

Cela est possible, a-t-il dit, si l’on sort de l’ébriété énergétique actuelle 
pour aller vers la sobriété heureuse et vers une politique de subventions 

ciblées. Cela, a-t-il ajouté, pourra contribuer à consommer moins, en 
consommant mieux en ayant constamment en tête le bien commun et la 

chasse au gaspillage. Nous devons faire preuve d’imagination, a-t-il 
souligné, pour développer avec des partenaires ayant autorité dans le 

domaine renouvelable des accords win win, une calorie ou un kWh 
thermique contre une calorie ou un kWh renouvelable. Les élèves de l’ENP 

ont développé durant cette journée un modèle à 30% durable à l’horizon 
2030 avec une place de choix à la révolution électrique renouvelable et 

notamment la locomotion électrique. Selon Chitour, des carburants 
comme l’essence et le diesel seront graduellement abandonnés. Il 

explique que l’avenir du monde est dans le renouvelable. Nous devons 

prendre le train rapidement, c’est autant d’énergie fossile non consommée 
et disponible pour les générations futures. Un peu de géopolitique dans sa 

communication. Chitour met en effet en exergue la poursuite d’un siècle 
marqué  

par plus de 200 guerres. Et de poursuivre : « Les guerres se sont 
multipliées en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale et 

principalement visés : les pays arabes et musulmans. Depuis le début du 
millénaire on compte jusqu’à ce jour 55 guerres, conflits armés, 

opérations militaires ou révoltes. Nous sommes entrés dans une ère de 
grandes tensions entre les puissances occidentales et la Russie mais aussi 

de la curée pour un redécoupage du Moyen-Orient et des pays africains. 
La présence militaire active des Etats-uniens dans près de 160 pays avec 

celle de la France dans ses anciennes colonies est propre à empêcher 
l’établissement de la paix dans les pays occupés ». L’expert explique par 

ailleurs que, pour faire avancer les énergies renouvelables en Algérie, il y 

a nécessité de prendre appui sur un engagement de la part de Sonatrach, 
une compagnie qui, selon lui, doit s’impliquer davantage dans les énergies 

renouvelables. Et avec un engagement actif de Sonatrach, il est tout à fait 
possible de réussir le plan de l’énergie renouvelable dans un pays qui 

dispose de l’un des plus importants gisements d’énergie solaire au monde 
avec une durée d’insolation de 2.000 à 3.900 heures par an. Chems 

Eddine Chitour a également parlé de la fausse certitude de la rente. Et 
d’expliquer : «L’on peut encore pomper du pétrole et remettre à plus tard 

la transition énergétique mais l’ardoise sera plus salée. Nous ne sortirons 
pas de la mentalité de rentier actuelle alors que le monde a profondément 

changé ». L’expert insiste sur le fait que la transition énergétique est 
inéluctable. Et de décaler : « J’en appelle à des états généraux où tous les 

départements ministériels seraient concernés où la société civile participe 
pour arriver à une feuille de route». Chitour a, par ailleurs, affirmé que le 
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pays a tout à gagner à rechercher les voies à suivre et les moyens à 

mettre en œuvre pour développer le renouvelable en y associant les 
compétences locales mais également étrangères. En Algérie, les 

opérateurs chinois y contribuent. Il y a quelques années, ils se sont vus 

confier, entre autres, des projets de renouvelables dans les Hauts-
Plateaux (Batna, Souk Ahras, Sétif, Bordj Bou-Arréridj et Mila), dans les 

régions du Centre (M’sila, Djelfa, Laghouat et Ouargla), et dans le Sud : le 
pôle In Salah-Adrar-Timimoun (Adrar, Kabertène, Aoulef, Reggane, 

Zaouyet Kounta, In Salah et Timimoun), ainsi que les trois centrales RIS 
(Réseaux Isolés du Sud) implantées à Tindouf, Djanet et Tamanrasset, 

soit une puissance de 258MWc. 
 

 
 

Face à la crainte d’une offre trop abondante, le pétrole dégringole 
(TSA) 

 
 

Les cours du pétrole ont dégringolé mardi à New York comme à Londres, 

continuant à plonger alors que la production d’or noir atteint des niveaux 
records en Russie et aux Etats-Unis au moment même où la demande en 

énergie pourrait s’essoufler. 
Le baril de WTI pour janvier, la référence aux Etats-Unis, a reculé de 

6,6% soit 3,28 dollars pour clôturer à 46,60 dollars, son plus bas niveau 
depuis fin août 2017. 

Il a perdu près de 40% depuis début octobre, quand il était monté à son 
plus haut niveau en quatre ans. 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a perdu de 
son côté 3,35 dollars ou 5,6% pour finir à 56,26 dollars sur 

l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, son prix le plus bas depuis 
octobre 2017. 

Il s’affiche en baisse de près de 35% depuis octobre. 
Les investisseurs s’inquiètent de voir à la fois se multiplier les signes d’un 

ralentissement de l’économie mondiale, qui se traduirait par une baisse de 

la demande en énergie, et la recrudescence de la production de brut dans 
certains pays. 

“La stabilisation du marché du pétrole fait déjà partie de l’histoire 
ancienne et l’effet de la réduction de la production annoncée par l’Opep 

s’est entièrement évaporé”, ont souligné les analystes de Commerzbank. 
Confrontée à une chute des cours, l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole s’est en effet mise d’accord début décembre avec ses partenaires, 
dont la Russie fait partie, pour réduire sa production d’environ 1,2 million 

de barils par jour (mbj) à partir de janvier. 
– Nouveaux objectifs pour l’Opep ? – 

Mais lundi, “la Russie a rapporté que sa production de brut avait pour le 
moment atteint un niveau record de 11,42 mbj en décembre”, ont relevé 

les analystes de Commerzbank. 
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Et l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a, dans un 

rapport, anticipé une hausse de la production de pétrole de schiste de 
134.000 barils par jour aux Etats-Unis entre décembre et janvier alors 

même que les extractions sont déjà à un niveau record dans le pays. 

La société américaine Genscape a par ailleurs fait état d’une hausse des 
réserves à Cushing, en Oklahoma, là où sont stockés les barils servant de 

référence au pétrole new-yorkais. 
Parallèlement, la chute généralisée des places boursières et la faiblesse de 

certains indicateurs, comme le repli marqué du moral des entrepreneurs 
allemands mardi, alimentent la crainte de voir la croissance économique 

mondiale ralentir. 
“Toute la question est désormais de savoir si la réduction de la production 

décidée par l’Opep et ses partenaires va être suffisante”, a relevé John 
Kilduff d’Again Capital. 

“On peut s’attendre à une nouvelle salve de commentaires des ministres 
du Pétrole des pays concernés visant à rassurer les marchés et peut-être 

à une révision de leurs objectifs dès janvier ou février”, a-t-il avancé. 
Phil Flynn de Price Futures Group estime pour sa part que la brusque 

chute des prix du pétrole relève surtout d’investisseurs s’inquiétant 

d’éléments qui ne se sont pas encore concrétisés. 
“Le marché prévoit une surabondance d’offre sans prendre en compte le 

fait que l’un des plus grands champs pétroliers en Libye est bloqué, que la 
production continue à plonger au Venezuela et que l’Arabie saoudite est 

en train de diminuer fortement ses extractions”, a-t-il expliqué. 
Reste que les acteurs du marché semblent prévoir que l’offre devrait 

largement dépasser la demande dans les mois à venir, faisant au passage 
gonfler les stocks et descendre les prix. 

L’agence internationale de l’énergie a déjà indiqué la semaine dernière 
que les réserves commerciales de brut des pays de l’Organisation de 

coopération et de développement économique (OCDE) avaient augmenté 
en octobre pour le quatrième mois consécutif. 

 
 

 
Banque/bourse/Assurance  

 

 

Finances: Natixis met le cap sur le digital (Le Quotidien d’Oran) 
 

 
La banque française Natixis Algérie a signé, avant-hier dans la soirée, un 

contrat de partenariat avec l'incubateur algérien Sylabs à Alger. Cette 
banque française compte ainsi encadrer et accompagner en permanence 

des start-ups algériennes, notamment en matière d'expertise financière. 
L'ambassadeur de France en Algérie, M. Xavier Driencourt, a affirmé à 

cette occasion que cette banque française est en train de lancer des 
projets innovants en Algérie et pas en France, notamment dans le digital. 
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L'enjeu, selon l'ambassadeur, est de tester des opérations innovantes ici 

même en Algérie et d'éviter «le copier-coller».  
Pour M. Driencourt, «ce partenariat est un signal fort et important pour les 

relations de coopération entre l'Algérie et la France». Boris Joseph, 

directeur général de Natixis Algérie, a affirmé qu'il est, contrairement à ce 
qu'avancent certains investisseurs étrangers, beaucoup plus facile de 

trouver un partenaire et des personnes qui s'engagent dans des projets 
notamment digitaux, en Algérie qu'en Europe. Il ajoute : «On a pu réaliser 

des projets qui sont difficilement réalisables dans d'autres pays», 
enchaînant : «Grâce à des collaborateurs algériens assez engagés». Il 

explique que «ce qu'on a découvert est le fait que les Algériens ont la 
capacité de s'engager personnellement, notamment quand il s'agit de 

projets innovants». Il cite comme preuve le projet de sa banque lancé en 
avril dernier.  

Le projet réalisé rapidement, qui porte sur la création d'une première 
banque mobile en Algérie, qui est également la première du groupe dans 

le monde, est appelé «Banxy». Cette banque mobile propose une 
application téléchargeable gratuitement qui permet de créer un véritable 

compte bancaire à domicile, avec un RIB, un chéquier et une carte 

interbancaire (CIB).  
Sachant que toutes ces opérations sont gérées à partir de l'application 

installée sur un smartphone. Le directeur de Natixis a précisé : «Nous 
avons pu, en l'espace de plus d'une année, monter ce projet en Algérie, 

grâce à des collaborateurs engagés et aux autorités qui nous ont très bien 
accompagnés». Tout en refusant de faire un commentaire sur la 

réglementation, Boris Joseph a affirmé que «l'Algérie s'est structurée en 
digital très rapidement, les autorités ont développé la capacité de la 4G, et 

du coup, on voit toute une génération qui s'est digitalisée». Il insiste : «Ce 
que je peux dire, c'est que notre banque a été bien accompagnée dans 

ses démarches et dans la réalisation de ses projets». Interrogé, encore 
une fois, sur le refus des visas sans motif valable, sur la lenteur des 

traitements des dossiers et sur notamment l'impossibilité de s'inscrire sur 
le site de prise de rendez-vous pour une demande de visa, l'ambassadeur 

a refusé de répondre sous prétexte qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs 

reprises sur ce sujet.  
 

 
 

Abderrahmane Benkhalfa, ex-ministre des Finances : «Attention 

aux méfaits d’un recours excessif au financement non 
conventionnel» (Reporters) 

 

 
 

Reporters : Le directeur général du Trésor public, Fayçal Tadinit, a déclaré 
récemment devant la commission des finances et du budget de 

l’Assemblée populaire nationale (APN), lors de l’examen du projet de loi de 
Finances 2019, qu’il est possible de renoncer au recours du financement 
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non conventionnel à partir de janvier 2019 ou du moins d’y recourir dans 

une moindre mesure par rapport à 2018. Quel commentaire faites-vous ? 
Abderrahmane Benkhalfa : Le fait d’envisager de renoncer à ce mode de 

financement est déjà sain pour l’économie nationale. Plus tôt on renonce 

au financement non conventionnel, mieux cela vaudra. Mais faut-il encore 
qu’il soit remplacé par de nouvelles ressources, soit par des sources de 

financement tirées des hydrocarbures ou par des sources de l’économie 
réelle.  

Il faut savoir que la démarche des pouvoirs publics pour le recours à la 
planche à billets a été dictée par une conjoncture spéciale et par un 

certain nombre d’éléments. La règle générale, c’est en premier une 
solution transitoire utilisée normalement selon une courbe descendante. 

D’année en année, le montant mis à la disposition de l’économie doit être 
un montant en recul. C’est la formalité du financement non conventionnel. 

Vous avez déclaré à maintes reprises que ce mode de financement, bien 
qu’utilisé par de nombreux pays, ne constitue qu’une partie de la solution 

aux difficultés financières auxquelles est confrontée l’Algérie. Pourquoi ? 
J’ai toujours dis que le financement non conventionnel doit être 

«exceptionnel» et ne doit aucunement «nous faire oublier les autres 

efforts à faire pour sortir le pays de cette situation financière complexe». 
Il y a aussi des réformes structurelles et l’efficience budgétaire qui font 

que ce type de financement représente «l’exception». Le gouvernement 
s’est engagé à poursuivre les efforts pour la réduction de la facture des 

importations parallèlement au redressement des dépenses publiques. 
Vous avez également appelé à ce que l’effort soit concentré sur les autres 

aspects et à ne pas recourir excessivement à ce mode de financement. 
Pouvez-vous l’expliquer ? 

J’ai surtout mis en garde contre les méfaits d’un recours excessif à ce 
mode de financement. J’estime qu’il est impératif de protéger le dinar, 

mais aussi le pouvoir d’achat, en agissant dans le sens de la maîtrise de 
l’inflation. Les banques ne doivent pas céder à la facilité, mais doivent 

plutôt développer de nouveaux produits et chercher à attirer le plus 
d’argent qui circule notamment en dehors des canaux financiers officiels. 

C’est-à-dire la mobilisation de toutes les ressources disponibles en 

renversant les anciennes habitudes et en travaillant avec de nouveaux 
instruments. Dans ce contexte, il faut que le gouvernement actuel mette 

en place des garde-fous pour éviter les risques d’un dérapage 
inflationniste. 
 

 

 

Coopération  

 

Algérie-France: jumelage institutionnel pour un cadastre 
multifonctionnel (APS) 
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Le projet de jumelage institutionnel algéro-français entre l'Agence 

nationale du cadastre algérien (ANC) et la Direction générale des finances 
publiques françaises (DGFIP) ayant pour but la mise en place d'un 

cadastre multifonctionnel en Algérie a été clôturé mardi à Alger. 

Ce jumelage institutionnel entre l'ANC et DGFIP, entrant dans le cadre du 
Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'Association (P3A) 

entre l'Algérie et l'Union européenne (UE), appuyait la politique de 
réforme engagée par le Gouvernement dans le domaine de la 

modernisation des finances publiques qui vise à renforcer les capacités 
institutionnelles, techniques et administratives de l'ANC. 

Financé à hauteur de 1,1 million d'euros par l'Union européenne, ce 
jumelage de 24 mois, visait également à améliorer les finances publiques 

à travers la fiscalité locale à travers la mise en place d'un cadastre 
multifonctionnel. 

Présent à la cérémonie de clôture, le ministre des Finances, Abderehamne 
Raouya, a estimé, dans ce sens, que le programme de modernisation de 

l'administration fiscale, véhicule une vision stratégique, et dont l'un des 
objectifs est d'accroitre et d'optimiser la fiscalité ordinaire y compris 

locale, permettant ainsi aux autorités locales d'atteindre un niveau 

d'autonomie en matière financière. 
Il a, à cet effet, préconisé que l'administration du cadastre doit être dotée 

d'instruments modernes, à même de lui permettre de se hisser aux rangs 
des administrations les plus performantes pour atteindre les objectifs qui 

lui sont assignés. 
Dans ce cadre, a-t-il ajouté, tous les efforts doivent tendre vers la mise en 

place d'un système d'information à composante spatiale permettant la 
connaissance exhaustive de l'utilisation du territoire, toute en assurant la 

sécurisation de la propriété publique et privée, préservant ainsi les  droits 
patrimoniaux. 

En consacrant ces objectifs d'efficience, souligne M. Raouya, il est 
impératif que l'administration du cadastre se dote d'une organisation en 

rapport avec les nouvelles exigences, compatible aussi bien avec ses 
missions de pilotage de projets nouveaux que de conduite des opérations 

courantes, tout en veillant à se conformer aux procédures inspirées des 

meilleurs pratiques internationales. 
Ainsi, et dans l'objectif de traduire cet élan qui se greffe à l'édifice du 

programme, déjà riche, de modernisation du ministère des Finances, la 
législation a connu une dynamique soutenue que par le projet proposé par 

le Conseil national de l'information géographique qui vise la mise en 
place d'un cadre institutionnel pour la production, traitement et la 

diffusion de l'information géo-spatiale, dont la couche cadastrale en fait 
partie, a estimé le ministre. 

"Nous sommes conscients de l'intérêt stratégique d'une telle reforme qui a 
été élaborée après deux années de travail caractérisé par des échanges 

intenses et un réel transfert de connaissance, dans le cadre notamment 
de ce jumelage avec l'objectif recherché de la mise en place d'un cadastre 

multifonctionnel", a ajouté M. Raouya. 
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Pour sa part, le directeur général de l'ANC, Mustapha Salim Radi, a précisé 

à l'APS que ce jumelage visait à la mise en place d'un système 
d'information modernisé du cadastre algérien. 

Les utilisateurs de la donnée cadastrale sont multiples, selon le 

responsable, et relèvent notamment des secteurs de agriculture, de 
l'habitat, de l'aménagement du territoire, des collectivités locales, des  

affaires religieuses et des waqf, et ce, en plus des opérateurs privés. 
C'est pourquoi, a-t-il souligné, "il était nécessaire d'instaurer un cadastre 

multifonctionnel avec une emphase fiscale, un système d'information 
permettant la gestion intégrée et synchronisée des données domaniales, 

foncières, cadastrales et le partage de l'information avec les utilisateurs". 
Il a également expliqué que le jumelage a également porté sur 

l'élaboration de propositions de révision de textes existants et la formation 
du personnel de l'Anc pour renforcer ses capacités de traitement des 

données numériques. 
L'ambassadeur, chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O'Rourke, a 

estimé que ce jumelage démontre "une forte ambition de conforter, 
renforcer et élargir la coopération" entre l'Algérie et l'UE. 

Il a ajouté que l'appui à l'administration algérienne dans ses efforts de 

modernisation des Finances publiques et au coeur de la coopération entre 
l'UE et l'Algérie, et la connaissance exhaustive de l'utilisation du territoire 

nationale représente un des axes de modernisation entamé par l'Algérie, 
permettant d'aborder plusieurs enjeux, dont la disponibilité du foncier 

industriel, un des freins à l'investissement, ainsi que la valorisation du 
domaine de l'Etat pour le développement des hauts-plateaux et la 

construction des logements. 
A cet effet, il a estimé que la qualité des résultats de ce jumelage, 

permettrait à l'Algérie de moderniser son administration du cadastre, ainsi 
que l'amélioration de ses finances publiques à travers un système de 

cadastre multifonctionnel. 
En marge de cette cérémonie de clôture, il a été procédé à la signature 

d'un protocole d'accord relatif à la mise en place d'un appui à la Direction 
générale du domaine national algérienne (DGDN) dans sa réforme foncière 

et domaniale et la la Direction générale des finances publiques françaises 

(DGFIP). 
Le document a été paraphé par le Directeur général de la DGDN, Djamal 

Kheznadji, et la chef de mission de coopération intrenationale de la DGFIP, 
Mme Sylvie Sturel. 

Financé par l'Agence française de développement (AFD), à hauteur de 
100.000 euros, ce projet d'appui cible quatre (04) axes d'assistance ayant 

pour but d'établir l'inventaire des propretés du domaine, d'accroitre la 
professionnalisation des missions et services dévaluation, d'optimiser 

le recouvrement des produits domaniaux, ainsi que d'apporter un appui à 
la mise en place d'un observatoire des prix des biens immobiliers. 
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Veille  

 

 

La Foire de la production algérienne du 20 au 26 décembre à Alger 

(APS) 
 

 

La 27ème édition de la Foire de la production algérienne se tiendra du 20 
au 26 décembre en cours au Palais des expositions (Pins maritimes, 

Alger), a indiqué mardi la société algérienne des foires et exportations 
(Safex) dans un communiqué. 

Sous le slogan "Réussir les exportations pour une croissance économique 
durable", ce rendez-vous économique majeur pour les opérateurs 

économiques algériens verra la participation de plus de 430 entreprises 
représentant tous les secteurs d'activités de l'économie nationale, et dont 

les stands seront répartis sur une superficie globale de 26.076 m2. 
D'année en année, la Foire de la production algérienne "s'ancre dans 

l'activité économique nationale et devient un moyen efficace pour mettre 
en évidence les réelles potentialités des entreprises algériennes", note la 

Safex. 
Ce qui traduit "le soutien, la volonté grandissante et l'engagement des 

pouvoirs publics à encourager les entreprises nationales publiques et 

privées et d'en faire le moteur de tout développement et de croissance 
économique", ajoute le communiqué. 

"Une volonté qui se concrétise par de nouvelles réformes et de mesures 
d'encadrement et d'accompagnement des entreprises désirant de mettre 

en oeuvre leurs ambitions et de passer à l'étape suivante: celle de 
conquérir des marchés à l'extérieur", ajoute la même source. 

Dans ce sens, avance la Safex, "c'est suite à cette nouvelle stratégie de 
soutien actif, de promotion et de valorisation des potentialités existantes, 

décidée dans le cadre de l'exécution du programme du président de la 
République, que l'année 2019 sera proclamée année de l'exportation, 

annonçant ainsi la mobilisation de tous les acteurs économiques à se 
positionner sur les marchés à l'international". 

 pour sa luxuriante végétation et sa riche faune, dont des espèces rares et 
sauvages en provenance d’Afrique et d’ailleurs, faisant de ce site 

d'acclimatation un des plus importants au monde. 

Pour rappel, le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-Yon, 
a entamé dimanche une visite officielle de trois jours en Algérie. 
 

 

 

FAO: le nombre de migrants internationaux est passé à 248 
millions durant ces 25 dernières années (APS) 

 
 

Le nombre de migrants internationaux est passé de 153 millions à 248 
millions entre 1990 et 2015, a indiqué l’Organisation des Nations unis 
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pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un rapport, publié sur son 

site web. 
Le rapport intitulé "2018, la situation mondiale de l’alimentation et de 

l’agriculture: migration, agriculture et développement rural", a précisé 

qu’au niveau mondial, la migration internationale qui représente un 
phénomène significativement plus faible que la migration interne, n’a 

augmenté que de 2,9 % à 3,3% en proportion de la population mondiale 
et qu’une partie importante de cette migration internationale a lieu entre 

les régions et les pays Sud-Sud. 
Les chiffres reflétant les migrations internes sont en effet bien plus 

importants que ceux des migrations internationales, selon l’agence 
onusienne, qui a fait état de plus de 1,3 milliard de personnes vivant dans 

les pays en développement qui ont migré à l’intérieur de leur propre pays. 
" Dans ces pays, précisent les auteurs du rapport, le nombre de migrants 

internes (ayant vécu dans une région autre que leur lieu de naissance) est 
sept fois plus élevé que le nombre de migrants internationaux". 

Ils ont noté, par ailleurs, que beaucoup de ces flux ont lieu dans des pays 
qui se trouvent dans un processus de transformation structurelle et 

d’urbanisation et dans lesquels les régions agricoles et rurales sont 

importantes en termes de proportion de la population. 
En 2016, il y avait dans le monde 66 millions de personnes déplacées de 

force du fait des persécutions, des conflits, de la violence généralisée et 
des violations des droits de l’homme, dont 40 millions étaient des 

personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les autres étaient 
des réfugiés ou des demandeurs d’asile. 

 La quasi-totalité des réfugiés internationaux sont accueillis par des pays 
en développement 

Les auteurs du rapport  notent que la plupart des réfugiés internationaux 
(85%) sont accueillis par des pays en développement. 

"Les pays de destination à revenu élevé considèrent de plus en plus la 
migration internationale comme un enjeu majeur. Or, les réfugiés 

internationaux sont accueillis presque en totalité par des pays en 
développement ", relève la même source. 

Les auteurs du rapport focalisent sur la migration rurale qui "constitue une 

composante importante de tous les mouvements nationaux (au sein du 
pays) et internationaux (entre les pays)". 

"En effet, en moyenne dans les pays en développement, une plus grande 
proportion de personnes migre d’une région rurale à une autre plutôt que 

d’une zone rurale vers une zone urbaine", ont-ils fait constater. 
La migration des zones rurales vers des zones urbaines et la migration des 

zones urbaines vers d’autres zones urbaines est plus courante dans les 
sociétés plus urbanisées. 

Le rapport explique que finalement la migration interne et la migration 
internationale sont souvent liées dans le sens où les personnes qui ont 

déjà migré à l’intérieur de leur propre pays sont plus susceptibles de 
migrer à l'échelle internationale. . 
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Le document de la FAO relève que la participation des femmes aux 

migrations internationales augmente. Elles représentent désormais 
environ la moitié de l’ensemble des migrants internationaux. 

La migration impact l’agriculture 

Le rapport souligne que la migration rurale peut avoir des conséquences 
importantes sur le pays d’origine en termes de développement rural, de 

sécurité alimentaire et de nutrition. 
"Il y a des avantages et des coûts" a-t-on soutenu. 

Pour ce qui est des répercussions négatives de l’immigration, les auteurs 
du rapport font remarquer qu’elle constitue d’abord une perte pour le 

ménage dont le migrant est issu. 
La famille  se trouve ainsi privé d’un de ses membres (dont la main-

d'œuvre était importante pour le ménage) et la composition du ménage 
change. 

La perte de main-d'œuvre familiale peut avoir également une incidence 
négative sur les niveaux de production agricole et non-agricole du 

ménage, et peut pousser les ménages à réorienter la production vers des 
cultures et des activités exigeant moins de main-d'œuvre. 

Quant à l’aspect positif de ce phénomène, le rapport évoque les transferts 

de fonds des migrants qui contribuent à l’aide des ménages confrontés à 
des difficultés financières à investir dans de nouvelles technologies. 

"Ils peuvent également permettre aux ménages d’investir davantage dans 
l’éducation de leurs enfants, d’accroître leur patrimoine et d’investir dans 

des actifs", selon les auteurs du rapport. 
Outre, l'aspect financier, la FAO a également évoqué les transferts d’ordre 

social (non monétaires) tels que des idées, des compétences, des 
transferts de technologie et de nouveaux modèles sociaux ramenés ou 

transmis par les migrants de retour au pays. 
Les auteurs du rapport estiment toutefois que les enjeux et les coûts liés à 

la migration ne peuvent être ignorés. 
"La balance entre les avantages et les coûts n'est pas toujours positive 

pour ceux qui partent ou pour ceux qui restent", a conclu le rapport. 
 

 

 


