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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 la 
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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. 
 

Registre de commerce : plus de 2 millions d'opérateurs inscrits à 

fin septembre 2018 (APS)  
 

 

 
L'Algérie comptait plus de 2 millions d'opérateurs économiques inscrits au 

registre du commerce à fin septembre 2018 contre 1,95 million à fin 2017, 
a appris l'APS auprès du Centre national du registre du commerce (CNRC). 

Jusqu'à fin septembre de l'année en cours, le nombre exact d'inscrits au 

registre du commerce était de 2.004.679 opérateurs, précise la même 
source Sur l'ensemble de ces opérateurs économiques, plus de 1,81 million 

exercent sous le statut de personnes physiques et 191.829 sous le statut 
de personnes morales (sociétés). 

Par catégories d'activités, ce sont les personnes physiques exerçant dans la 
distribution de détail qui occupent la plus grande part des opérateurs 

économiques, avec 866.096 enregistrés au CNRC à fin septembre 2018 
(45% de l'ensemble des inscrits sous le statut de personnes physiques). 

En outre, le nombre des personnes physiques inscrites a atteint 733.912 
dans le secteur des services (38%), 254.425 dans la production de biens 

(13,2%), 69.992 dans la distribution en gros (3,6%), 4.508 entreprises de 
production artisanale (0,23%) et 559 dans l'exportation (0,03%). 

Pour ce qui est des personnes morales (sociétés), le secteur des services 
concentre 73.854 sociétés (32,5% de l'ensemble des personnes morales 

inscrites au CNRC). 
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Ce secteur est suivi par celui de la production de biens avec 68.558 inscrits 

(30%), l'importation pour la revente en l'état avec 42.092 sociétés 
(18,52%), la distribution en gros avec 22.314 (9,8%), la distribution en 

détail avec 16.649 (7,3%), l'exportation avec 2.160 sociétés (0,95%) et les 

entreprises de production artisanale avec 1.680 inscrits (0,74%). 
Quant aux inscriptions réalisées au courant de la seule période allant de 

janvier à septembre 2018, elles ont atteint 282.654 inscriptions contre 
270.653 à la même période de 2017 (+4,4%), sachant que les inscriptions 

portent essentiellement sur les immatriculations (création de nouvelles 
entreprises), les modifications (changement d'activité, changement 

d'adresse ou de gérant...) et les réimmatriculations. 
Parmi ces inscriptions, 116.582 ont concerné les nouvelles créations 

d'entreprises (immatriculations) avec 103.790 créations pour les 
opérateurs-personnes physiques et 12.792 de personnes morales. 

Ces immatriculations ont enregistré une diminution en comparaison avec la 
même période de 2017 qui avait connu 119.439 créations de nouvelles 

entreprises, soit une baisse de 2,4%. 
 Plus de 13.000 étrangers inscrits au registre du commerce à fin septembre 

2018 

 Concernant les opérateurs économiques étrangers inscrits au registre de 
commerce, leur nombre a atteint 13.880 à fin septembre 2018, composés 

de 11.380 personnes morales (sociétés) et de 2.500 opérateurs exerçant 
sous le statut de personnes physiques. 

S'agissant des personnes morales étrangères, les nationalités des gérants 
les plus répandues sont française avec 2.116 sociétés (18,6% de la totalité 

des personnes morales étrangères), syrienne avec 1.265 sociétés (11%), 
turque avec 1.140 (10%), chinoise avec 1.007 (9%) et tunisienne avec 828 

entités (7%). 
Le nombre de nationalités des gérants de l'ensemble des sociétés 

étrangères inscrites est de 94. Ces sociétés activent dans le secteur de la 
production de biens avec 4.798 sociétés (33,5%), les services avec 4.769 

entités (33,3%), l'importation avec 2.257 (15,8%), la distribution en détail 
avec 1.102 (7,7%), la distribution en gros avec 1.025 (7,2%), l'export avec 

213 (1,5%) et les établissements de production artisanale avec 141 sociétés 

(1%). 
Pour les opérateurs étrangers exerçant sous le statut de personnes 

physiques, les nationalités les plus répandues sont syrienne avec 745 
opérateurs (30% de la totalité des opérateurs-personnes physiques), 

tunisienne avec 649 (26%), marocaine avec 386 (15%), égyptienne avec 
193 (7,7%) et palestinienne avec 183 (7,3%). 

Quant au nombre de nationalités des opérateurs économiques exerçant 
sous le statut de personnes physiques, il est de 38. 

Par activités, 2.018 opérateurs-personnes physiques activent dans le 
secteur de la distribution en détail, 262 dans les services, 189 dans la 

production de biens, 69 dans la distribution en gros, 5 dans l'export et 2 
dans la production artisanale. 
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Par régions, les 5 premières wilayas où il y a une plus grande présence des 

opérateurs économiques étrangers sont Alger (7.321 opérateurs), Oran 
(1.264), Blida (711), Constantine (426) et Annaba (420).    

 

L'ALGÉRIE COMPTE 2 MILLIONS D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES : 
La part du lion au commerce de détail (L’Expression)  

 
 

 

le consommateur a le choix du roi 

Le nombre des opérateurs économiques étrangers inscrits au registre du 
commerce, est quant à lui de 13.880 à fin septembre 2018. 

Le marché livre son bilan et dévoile ses acteurs économiques. 

Entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services passent à la 
calculette. Des statistiques pointues livrées par le Centre national du 

registre du commerce. Comme pour jauger des potentialités dont dispose 
certaines branches d'activité du secteur hors hydrocarbures sur qui 

reposent désormais tous les espoirs pour non seulement faire face à la 
féroce crise financière provoquée par la chute des prix du pétrole qui assure 

l'essentiel des revenus du pays, mais aussi pour sortir de cette addiction 
pernicieuse au seul secteur des hydrocarbures. L'économie nationale 

compte ses troupes qui doivent livrer bataille pour relever ce défi. «L'Algérie 
comptait plus de 2 millions d'opérateurs économiques inscrits au registre 

du commerce à fin septembre 2018 contre 1,95 million à fin 2017» a indiqué 
hier le Centre national du registre du commerce (Cnrc). «Jusqu'à fin 

septembre de l'année en cours, le nombre exact d'inscrits au registre du 
commerce était de 2.004.679 opérateurs» a précisé la même source qui a 

fait savoir que plus de 1,81 million d'entre eux exercent sous le statut de 

personnes physiques alors que 191.829 le font sous le statut de personnes 
morales (sociétés). En ce qui concerne les secteurs d'activités c'est le 

commerce du détail qui se taille la part du lion. 45% de l'ensemble des 
inscrits au registre du commerce le sont sous le statut de personnes 

physiques. 
Avec 866.096 enregistrés inscrits à la fin du mois de septembre 2018 les 

personnes physiques exerçant dans la distribution de détail occupent la plus 
grande part du statut d'opérateurs économiques. 

733.912, soit 38%, activent dans le secteur des services, 254.425 dans la 
production de biens, 69.992 dans la distribution en gros, 4508 entreprises 

de production artisanale et 559 dans l'exportation. Pour ce qui est des 
sociétés, le secteur des services concentre à lui seul 73.854 unités soit 

32,5% de l'ensemble des personnes morales inscrites au Cnrc rapporte une 
dépêche de l'APS datée d'hier. Il est suivi par celui de la production de biens 

javascript:tsz('article_body','18px')
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avec 68.558 inscrits, l'importation pour la revente en l'état avec 42.092 

sociétés. Viennent ensuite la distribution en gros avec 22.314 sociétés, la 
distribution en détail avec 16.649, l'exportation avec 2 160 et les 

entreprises de production artisanale avec 1.680 inscrits. Quant aux 

inscriptions réalisées de janvier à septembre 2018, elles ont atteint 282.654 
inscriptions contre 270.653 à la même période de 2017. Parmi ces 

inscriptions, 116.582 ont concerné les nouvelles créations d'entreprises 
(immatriculations) avec 103.790 créations pour les opérateurs-personnes 

physiques et 12.792 de personnes morales. Ces immatriculations ont 
enregistré une diminution en comparaison à la même période de 2017 qui 

avait connu 119 439 créations de nouvelles entreprises, soit une baisse de 
2,4% ont indiqué les services du Centre national du registre du commerce. 

Quant au nombre d'opérateurs économiques étrangers, leur nombre a 
atteint 13.880 à fin septembre 2018. Il est composé de 11.380 sociétés et 

de 2500 opérateurs exerçant sous le statut de personnes physiques. 
2116 sociétés sont françaises, 1265 sociétés syriennes, 1140 turques, 1007 

chinoises et 828 tunisiennes. Quant au nombre de nationalités des gérants 
de l'ensemble des sociétés étrangères inscrites il s'élève à 94. 

 

CNR : le déficit dépassera les 600 milliards de DA en 2019 (APS)  
 

 
Le déficit financier de la Caisse nationale de retraites (CNR), qui est de 
l'ordre de 560 milliards de DA en 2018, dépassera les 600 milliards de DA 

en 2019, a estimé mercredi le directeur général de la Caisse, Slimane 
Melouka. 

"Avec des dépenses de plus de 1.200 milliards de DA à la fin de l'année en 

cours, la CNR accusera un déficit de l'ordre de 560 milliards de DA à la fin 
de l'année 2018, et qui dépassera les 600 milliards de DA en 2019, selon 

les données prévisionnelles et compte tenue de la conjoncture actuelle", a 
précisé M. Melouka dans un entretien à l'APS. 

Le même responsable a expliqué cette situation par le fait que le nombre 
de retraités "est en croissance", alors que celui des cotisants reste 

"constant", ajoutant que "l'équilibre financier de la caisse nécessite 5 
cotisants pour 1 retraité, contrairement à ce qui est enregistré actuellement 

(2 cotisants pour 1 retraité)". 
Cette situation, est "nettement insuffisante" pour pouvoir répondre aux 

besoins des pensions, sachant que les salaires ont augmenté depuis l'année 
2012 et que les pensions de retraites sont devenues assez conséquentes, 

"ce qui accentue le déficit" a-t-il relevé. 
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Au sujet de la nouvelle mesure prévue par la loi de Finances 2019 autorisant 

le Fonds national d'Investissement (FNI) à octroyer des crédits au profit de 
la CNR à des taux d’intérêt bonifiés à long terme, il a précisé que "cette 

action a été inscrite pour pouvoir répondre aux besoins de la Caisse en 

fonction du déficit prévisionnel pour l'année prochaine". 
M. Melouka a affirmé que la valeur du montant de ces crédits "n'a pas été 

fixée" dans la loi de finances 2019, pour donner la possibilité à la CNR 
d'exprimer, à partir de janvier prochain, et d"'une manière objective, ses 

besoins financiers en fonction de la réalité du terrain". 
Pour rappel, la CNR a connu, ces dernières années, un déficit croissant, 

passant de 155,1 milliards DA en 2014 à 336,8 milliards en 2016 et plus de 
479,1 milliards en 2017. 

Le financement de la CNR provient principalement de la Caisse nationale 
des assurances sociales des travailleurs salariés(CNAS) et des subventions 

de l'Etat en matière de solidarité. 
Néanmoins, la dépense est actuellement "plus importante" que les recettes, 

qui demeurent pratiquement "figées", bien que le nombre de dossiers 
déposés a baissé des 2/3 par rapport aux années précédentes, a indiqué le 

même responsable. 

M. Melouka a annoncé, à cette occasion, qu'outre le budget affecté par l'Etat 
à la CNR en 2018 (plus de 500 milliards DA), une contribution de solidarité, 

au taux de 1% applicable aux opérations d'importation de marchandises, "a 
permit à la CNR de bénéficier d'un apport complémentaire de plus de 20 

milliards DA, durant l'année en cours". 
S'agissant de l'amendement approuvé en novembre dernier par 

l`Assemblée populaire nationale (APN), accordant aux membres de la 
communauté algérienne établie à l'étranger et ceux qui exercent une 

activité professionnelle, la possibilité de s'affilier au système national de 
retraites, le DG de la CNR a fait savoir qu'il s'agit d'une affiliation 

"volontaire", soulignant que cet amendement intervient "suite aux besoins 
exprimés par notre communauté", notamment, "les Algériens résidant dans 

des pays dépourvus de système de retraite". 
 Les TIC pour une bonne prise en charge des retraités 

 A cet effet, un groupe de travail mixte regroupant des cadres du ministère 

du Travail et des représentants de la CNR, se penche sur les procédures 
nécessaires à la mise en £uvre de cette mesure portant sur différents 

aspects, notamment l'âge, l'assiette de cotisation, les modalités de 
paiement et de prise en charge de la pension. 

Evoquant le travail d’accompagnement au profit des retraités, M. Melouka 
a souligné qu'une "simplification" des procédures a été engagée par la 

caisse, notamment celle portant sur des documents d'état civil, en 
l'occurrence l'extrait de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. 

Il a expliqué que ces 3 documents "ne sont plus exigés aux retraités, mais 
directement récupérés des services concernés grâce à la coordination 

interministérielle à l'exception de situations particulières, comme celles 
relatives aux citoyens nés à l'étranger", a-t-il détaillé. 

Concernant le volet modernisation de la caisse, M. Melouka a fait état de la 
mise en place d'un système d'information quinquennal (2015-2019), 
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qualifiant cette démarche de "capitale" pour pouvoir gérer toutes les 

situations administratives, afin de faciliter la tâche aux travailleurs du 
secteur et améliorer la prise en charge des retraités. 

A ce titre, il a cité le Datacenter mis en £uvre depuis décembre 2017, qui a 

pour vocation d'être le centre "névralgique" du système d'information, 
lequel répond aux normes internationales de sécurité, de disponibilité et de 

gestion des données. 
Ceci, outre une application mobile (Retraite DZ) qui porte, notamment, sur 

un annuaire répertoriant l'ensemble des agences locales et les centres 
d'accueil et d'orientation y afférents, la liste des médecins conventionnés 

(généralistes et spécialistes) triés par wilaya afin de faciliter la recherche, 
et permettant aux citoyens de s'informer sur la législation et la simulation 

de calcul de retraites, a-t-il fait valoir. 
Une solution SMS en phase de finalisation, a été également engagée par la 

caisse en collaboration avec tous les opérateurs de la téléphonie mobile, 
pour informer le retraité de sa situation dans des délais courts (rejet, 

actualisation, revalorisation). 
Pour le DG de la CNR, "cette solution lèvera diverses contraintes, à l'instar 

des informations non disponibles des retraités,(changement d'adresse 

etc...) et du courrier classique (non garantie de réception ainsi que le coût 
induit), etc". 

Il a indiqué que le retraité peut, également, se renseigner sur tous les 
aspects relatifs à la gestion de la CNR d'une manière générale et sur son 

dossier administratif d'une manière particulière, en composant le numéro 
vert de la CNR (3011), sachant qu'un centre d'appel a été mis en place en 

mai 2017 à cet effet, soulignant que les préoccupations principales des 
retraités portent sur le dossier et la validation de certaines périodes ainsi 

que sur le montant de leur pension. 
 

Remembrement, non-exploitation des terres attribuées, petites et 
moyennes exploitations… : Le foncier agricole fait débat (El 

Moudjahid)  
 

Quels enjeux d’équité et d’efficience pour les grandes attributions foncières 

? Quel devenir pour les terres attribuées, mais non exploitées ? Comment 
promouvoir le remembrement face au problème du morcellement foncier ? 

C’est autour de ces problématiques, et tant d’autres, que des chercheurs et 
universitaires ont débattu, hier, autour d’une table ronde tenue à l’École 

nationale supérieure d’agronomie à Alger. 
Tout de go, le Pr. Ali Daoudi, directeur de la post-graduation et de recherche 

scientifique à l’Ensa a évoqué les politiques foncières engagées depuis le 
début des années 1980, qui ont mis la focale, dans le Nord du pays, sur la 

redéfinition des droits sur les terres agricoles publiques, et, en zones arides, 
sur l’affectation des terres du domaine privé de l’Etat. Relevant le manque 

d’initiatives pour réglementer le foncier des terres privées, l’agroéconomiste 
souligne la tendance actuelle portant les grandes firmes, précisant que l’Etat 

n’a jamais négligé la mise en valeur des petites et moyennes exploitations. 
Pour l’universitaire, il est temps d’envisager une «nouvelle génération de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131805
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131805
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politiques foncières où les marchés fonciers, reconnus et régulés, 

contribueraient à la réallocation des terres agricoles, qu’il s’agisse des 
anciennes terres privées (melk), des terres publiques privatisées ou des 

terres publiques dont l’usage est privatisé». Revendiquant la fluidification 

du marché de l’achat-vente des terres privées, le Pr. Daoudi dira que 
«l’indivision semble être un véritable frein» à l’exploitation des terres du 

secteur privé —essentiellement localisées dans le Nord du pays— et à leur 
transfert à travers l’achat-vente. La prise en charge de ce problème 

nécessite, selon lui, que soit produite une connaissance de la gestion 
foncière intrafamiliale dans les contextes d’indivision, et des modalités 

effectives de sortie de l’indivision et de leur coût. Et d’envisager, plus tard, 
des mesures facilitant la sortie de l’indivision à moindre coût. «De telles 

dispositions favoriseraient les transferts marchands, y compris 
intrafamiliaux, pour une meilleure valorisation productive des terres 

agricoles», explique-t-il. Quant à Sid Ahmed Ferroukhi, chercheur et ancien 
ministre de l’Agriculture, il estime nécessaire de définir la taille desdites 

«grandes» attributions foncières. S’il ne s’oppose pas à ce qu’il qualifie 
d’«exploitations XXL», il préconise de prendre en considération, outre la 

taille, les aspects liés à leur durabilité et la manière leur permettant de 

devenir une locomotive pour les autres exploitations. Constatant, à propos, 
de l’arbitrage des ressources globales, que l’agriculture «a toujours été 

défavorisée, avec très peu de ressources attribuées de manière prioritaire», 
M. Ferroukhi indique que la meilleure année en termes de subventions, le 

secteur a consommé, à l’intérieur, 30 milliards de dinars. De son côté, 
Mahmoud Belbdjaoui, agriculteur et membre du conseil d’administration du 

Conseil national d’agriculture, a attiré l’attention de l’assistance sur le 
foncier se trouvant au Nord «sujet à la désertification qui avance, à 

l’urbanisation et une érosion accentuée par la diminution de la fertilité des 
sols». Rebondissant sur les terres attribuées mais non exploitées, les 

experts ont souligné que sur 2 millions d’hectares, seuls 600.000 ont été 
réellement mis en valeur, préconisant, entre autres, d’améliorer le ciblage 

dès le départ de l’attribution, et laisser le marché réallouer, après, les droits 
sur le foncier et, pourquoi pas, aller vers des bonifications des crédits sur le 

foncier. 

 
AGRICULTURE : Le potentiel à l'export cartographié (L’Expression) 

  
Cette démarche vise deux objectifs: l'ambition de satisfaire le marché local 

en différents produits agricoles et l'exportation du surplus vers l'étranger. 
Le secteur de l'agriculture s'affirme de jour en jour comme étant un secteur 

stratégique dans la politique du gouvernement. La décision du ministère de 
l'Agriculture portant élaboration d'une cartographie des produits agricoles 

et du potentiel stable à l'export par région est plus que révélatrice. 
Au-delà du fait qu'elle renseigne sur la volonté du gouvernement de vouloir 

optimiser le rendement des produits de chaque région afin d'en faire des 
pôles, la décision affirme que le gouvernement est prêt à mettre le paquet 

en ce qui concerne le développement du secteur et qu'il a une vision 
futuriste de la chose. Décider d'en faire des pôles agricoles sous-entend que 
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le gouvernement vise au moins deux objectifs. L'ambition de satisfaire le 

marché local en différents produits agricoles et le désir d'exporter le surplus 
vers l'étranger. Pour l'histoire, cette démarche est la même que les Etats-

Unis avaient engagée il y a des décennies de cela pour devenir le pays qu'ils 

sont actuellement, soit le premier pays exportateur de produits agricoles 
dans le monde. 

La décision de l'élaboration d'une cartographie ne va pas concerner 
uniquement, précise le SG du ministère de l'Agriculture Cherif Omrani, les 

produits agricoles par région, mais elle concernera aussi les produits bio et 
du terroir. En termes clairs, le ministère va se procurer une cartographie de 

tous les produits bio et du terroir existants en Algérie. Cet objectif a été le 
souhait, faut-il le rappeler, de beaucoup d'agriculteurs. Le repérage des 

produits bio et du terroir est la seule démarche capable de prendre 
sérieusement en charge la promotion de ces produits. L'idée du repérage 

des produits bio et du terroir figure aussi parmi les recommandations de 
l'Union européenne à l'endroit de l'Algérie dans le cadre du Programme 

d'appui(P3A) liant les deux parties. Cette façon de faire permet à l'Algérie 
d'accélérer le processus de labellisation lequel est indispensable pou la 

commercialisation des produits du terroir dans le marché du Vieux 

Continent. Cherif Omrani qui intervenait au cours d'un panel dédié aux 
procédés d'exportation des produits, a fait savoir aussi que le 

gouvernement a pris aussi d'autres décisions. «Il s'agit également 
d'encourager les projets d'investissement agricole et agroalimentaire dédiés 

à l'export, notamment les plates-formes logistiques, et d'inciter les 
exportateurs des produits agricoles et agroalimentaires à mieux s'organiser. 

Le représentant de Abdelkader Bouazghi a évoqué aussi dans ce sens 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 SG du ministère de l'Agriculture a fait savoir que 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. Chérif Omrani a indiqué aussi que le taux de subvention 

accordée pour le remboursement du transport international des produits 
agroalimentaires connaîtra une augmentation. «La subvention passera à 

50%», a-t-il affirmé. Sur un autre plan, le conférencier a fait savoir que le 
ministère du Commerce a signé 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. 
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Banque/bourse/Assurance   

 
Pétrole : Tendance baissière (El Moudjahid)  

En dépit des engagements de l’Opep et ses partenaires, dans la déclaration 

de coopération, de réduire leur production de 1,2 million de barils par jour 
à partir de janvier 2019, pour préserver un niveau adéquat des prix, le 

marché pétrolier replonge dans l’incertitude. Après avoir enregistré une 
remontée de 5 %, à un peu plus de 61 dollars le baril à l’issue de la 

rencontre de l’Organisation et ses alliés, en début de ce mois-ci, les cours 
ont repris, dès mardi, une courbe à la baisse pour descendre au-dessous 

des 60 dollars, le Brent affichant, hier, 58,24 dollars le baril.  Ces derniers 
se sont encore orientés vers une tendance à la décroissance, les deux 

principales références mondiales de l’or noir se négociant au plus bas depuis 
septembre 2017. «Les cours du brut ont succombé aux tendances baissières 

alors que les investisseurs évaluent la hausse des niveaux de production de 
pétrole de schiste américain et la faiblesse des perspectives économiques 

après 2018», écrit Zonebourse. Com, le média financier, relayant une 

analyse du cabinet Phillip Futures. 
La même source ajoute qu’ «avec la hausse des stocks mondiaux, la 

possibilité de faiblesse de la demande de brut, la route de la guérison paraît 
en cette fin 2018 extrêmement obscure». Selon d’autres experts repris par 

le site, «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». L’optimisme qui a suivi le conclave de 
l’Opep et ses partenaires laisse place, aujourd’hui, à un certain scepticisme, 

à un moment où «la confiance des marchés demeure extrêmement délicate 
dans un contexte d'incertitudes économiques, alors que les investisseurs 

envisagent une baisse de la demande de brut au-delà de 2018», souligne 
encore une source du cabinet Phillip Futures. Aussi, les acteurs du marché 

s’interrogent si les niveaux de baisse de la production décidés par l’Opep et 
ses alliés sont réellement suffisants pour enrayer la chute des cours, et la 

surabondance de Brent sur le marché mondial, sachant que les barils de 

Brent et de WTI ont déjà perdu plus de 30% de leur valeur en deux mois 
(octobre-novembre). Se pose aussi la question sur la capacité du cartel 

pétrolier à faire respecter l’engagement pris début décembre, face à 
l’importance des extractions d'or noir aux Etats-Unis et au risque de non-

respect de l’accord de réduction par l’Arabie Saoudite et la Russie, les deux 
plus grands producteurs de pétrole. 

 Il ressort des différentes analyses d’experts et de stratégistes que les 
marchés demeurent « confus et recherchent une orientation claire pour le 

moment», comme l’admet Daniel Hynes (Australia and New Zealand 
Banking Group). 

 
 

 
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131806
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CNMA : Augmentation du capital social de 50% (Algérie Eco)  

 
 

 
 La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a tenue, dernièrement, 
son Assemblée Générale Extraordinaire à Alger. Parmi les points retenus, 

figure celui se rapportant à l’augmentation de son capital social de 50%. 
Notons que la CNMA a élargi son réseau pour couvrir  toutes les wilayas 

avec ses 67 caisses régionales et 452 bureaux locaux qui représentent 2 
833 travailleurs qui adhèrent pleinement à la politique de formation de la 

Direction Générale qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de 
l’ensemble de ses employés. Un encouragement qui favorise, selon les 

responsables,  l’identification des compétences, leurs développements et 
leurs épanouissements au niveau du savoir, de la prise en charge de leurs 

missions et de leurs adhésions aux principes du Mutualisme. En effet, plus 
de 360 employés ont bénéficié d’une formation lors de cette dernière année. 

Durant l’exercice 2017, la CNMA a consolidé sa place de leader des 
Assurances Agricoles avec une part de 75% des risques agricoles dans le 

marché des assurances tout en optimisant la gestion des autres branches, 

ce qui nous a permis d’atteindre une part de 11% du chiffre d’affaires de ce 
même marché  avec plus de 13 milliard de DA de cotisations et plus de 7 

milliards de DA d’indemnisations. 
La CNMA a consolidé son assise financière à travers des placements et 

participations renforçant sa marge de solvabilité à 5,4 Milliards de DA. 
Actuellement, elle dispose d’un montant de placement qui dépasse les 13 

Milliards de DA. L’évolution des placements financiers, participations et 
immeubles de placement sont, quant à eux, passés de 10,3 Milliards de DA 

à 13,7 Milliards de DA durant les trois (03) derniers exercices, soit un taux 
d’évolution de 33%. 

A travers son réseau de « Centres Multiservices » désignés sous le label 
de  « Dar El Fellah », la CNMA est prête à accueillir et accompagner, voire 

assister, les  agriculteurs. Elle prépare ses sociétaires en les aidant à se 
moderniser et générer des projets améliorant leurs niveaux de vie par la 

création de nouvelles techniques de production et la mise à niveau des 

exploitations. 

 

 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/12/cnma.jpg
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Commerce  
 

 

Commerce : L'interdiction d'importation de 871 produits levée 

dans les «prochains jours» (Le Quotidien d’Oran)  
 

La décision de gel de l'importation d'une liste de 871 produits, interdits 

d'importation depuis une année, sera levée dans les tout prochains jours, a 
affirmé hier une source responsable au ministère du Commerce.  

 
Le directeur des échanges commerciaux au ministère du Commerce, 

Messaoud Bekkah, a indiqué à la radio nationale que ‘ 'la décision de 
réadmission des produits interdits d'importation sera annoncée dans les 

prochains jours''. Au mois d'octobre dernier, le ministre en charge du 
secteur avait déjà annoncé la levée du gel imposé à l'importation d'une liste 

de 871 produits, mais sans donner de date précise. Il avait alors expliqué 
que tous les produits importés devraient être soumis à la nouvelle taxe, le 

droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), au lieu de l'interdiction 

de leur importation. Cette liste des marchandises soumises au droit 
additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) est déjà finalisée et les 

modalités d'élaboration et de fixation de cette liste des marchandises 
soumises au DAPS et les taux correspondants a été publiée au Journal 

officiel N57 du 26 septembre 2018 après la signature d'un décret par le 
Premier ministre Ahmed Ouyahia. En fait, la liste initiale de 871 produits 

interdits à l'importation aura été ainsi revue par un comité ministériel mixte, 
selon ce décret exécutif N.18-230 du 25 septembre 2018. Car ce décret 

définit ‘ 'les modalités d'élaboration et de fixation de la liste des 
marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les 

taux correspondants''. L'article 2 de ce décret dispose que ‘ 'la liste des 
marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les 

taux correspondants sont arrêtés par un comité interministériel, …  
dénommé le ‘ 'Comité''. Ce comité, présidé par le représentant du Premier 

ministre, est ‘ 'composé des représentants des ministères des Finances 

(impôts et douanes), du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, ainsi 
que du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie.'' 

En clair, l'importation de tous les produits interdits depuis l'ère Benmeradi, 
dont les différents types de viandes, de produits cosmétiques, de produits 

laitiers et de confiserie seront de nouveau libres d'importation, mais soumis, 
en plus des taxes douanières habituelles, à une autre taxe, le DAPS, qui 

peut aller jusqu'à 30% de la valeur de la marchandise. Officiellement, le 
DAPS a été introduit pour protéger la production nationale contre les 

produits importés, notamment d'Europe, plus compétitifs et de meilleure 
qualité. Officieusement, pour se mettre en conformité avec les accords et 

conventions internationales signées avec les grands ensembles 
économiques, notamment avec l'UE, dont la commissaire au Commerce 

Cecilia Malmeström, avait protesté contre les restrictions aux importations 
décidées par l'Algérie. Au mois d'avril dernier, elle avait en effet estimé que 

l'Algérie ne respectait pas ses accords commerciaux avec l'Union 
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européenne: ‘ 'L'Algérie, beaucoup des choses qu'ils font, ne sont pas en 

conformité avec nos accords de libre-échange.'' D'où cette précision du 
directeur des Echanges commerciaux au ministère du Commerce que la 

levée du gel de l'importation frappant 871 produits ‘ 'sera accompagnée 

par l'obligation aux importateurs de s'acquitter d'une taxe au titre du droit 
additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), comme mesure devant 

accompagner les engagements internationaux en matière de Commerce 
extérieur''.  

 
Par ailleurs, M. Messaoud Bekkah a indiqué qu'en 2019 entreront en vigueur 

des mesures additionnelles de soutien financier pour le transport des 
marchandises des exportateurs algériens en direction des pays africains. 

‘ 'Trois conventions ont été conclues avec le ministère du Transport qui 
permettent la prise en charge financière automatique, a-t-il dit, des frais de 

transport aérien par Air Algérie, terrestres par le groupe Logitrans et 
maritime par la CNAN.'' ‘ 'L'exportateur ne paiera que 50% des frais de 

transport, alors que les entreprises de transports seront dédommagées 
selon les clauses de la convention signée'' par le ministère des Transports, 

a-t-il précisé. ‘ 'L'objectif de ces dispositions, selon le représentant du 

ministère du Commerce est de stimuler les échanges avec le continent 
africain, en particulier avec l'Afrique de l'Ouest.'' Il a expliqué d'autre part 

que le ministère du Commerce, partant du fait que beaucoup de pays 
africains ont des taxes douanières très élevées, est en train de signer des 

conventions avec ces pays pour contourner l'écueil de taxes élevées. ‘ 'Des 
discussions sont en train d'être menées pour des accords commerciaux 

préférentiels, a-t-il dit, avec la Mauritanie et le Gabon, qui permettent de 
baisser les taxes pour les marchandises algériennes.'' Dès lors, ‘ 'il y a une 

réflexion pour la mise en place de plateformes logistiques afin de faciliter 
les exportations vers les pays africains, en particulier les marchés de 

l'Afrique de l'Ouest.'' ‘ 'Il y a également une réflexion pour réhabiliter les 
foires commerciales des villes frontalières du sud du pays, comme le 

Mouggar de la ville de Tindouf au mois de février prochain'', a encore précisé 
le représentant du ministère du Commerce.  

 

Il a également relevé qu'il y aura prochainement la participation 
d'entreprises algériennes à une dizaine de foires commerciales en Afrique, 

et l’on doit accompagner dans un cadre légal'' cette participation algérienne.  
 

Droit additionnel à l’importation : La liste des marchandises 

bientôt dévoilée (El Watan)  
Le gouvernement est sur le point de finaliser la liste des produits qui seront 

soumis au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) dont l’entrée 
en vigueur est prévue pour l’année prochaine, a annoncé, hier à Alger, le 

ministre du Commerce, Saïd Djellab. 
«On est dans les derniers réglages. Dès qu’ils seront finalisés, ils seront 

rendus publics», a souligné le ministre du Commerce, lors d’un point de 
presse, organisé en marge d’une rencontre nationale consacrée à la 

promotion des exportations hors hydrocarbures. La loi de finances 
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complémentaire 2018 avait institué le DAPS, applicable aux opérations 

d’importation de marchandises, qui est fixé entre 30% et 200%, et qui sera 
perçu en sus des droits de douane. 

Ce nouveau dispositif d’encadrement des importations remplacera la 

suspension provisoire à l’importation d’une longue liste de produits, cible de 
critiques de l’Union européenne, premier partenaire commercial de l’Algérie. 

«On a achevé une année de restriction-interdiction. Maintenant, on va 
passer au droit additionnel provisoire qui va permettre de toujours protéger 

la production nationale et donner cette préférence à la production pour 
attirer encore des investissements», a ajouté Saïd Djellab, en relevant que 

le gouvernement espère, à travers le nouveau dispositif, «réhabiliter» le 
commerce extérieur. 

«Quelqu’un qui veut importer un produit payera 50 ou 60% de droit 
additionnel, mais son produit coûtera très cher par rapport au produit local. 

Le consommateur aura le choix. A travers ce nouvel instrument, on va 
procéder à la protection de la production nationale, de manière 

transparente», a expliqué le ministre du Commerce. Début octobre, un 
décret exécutif définissant les modalités d’élaboration et de fixation de la 

liste des marchandises soumises au DAPS et les taux correspondants a été 

publié au Journal officiel. Le gouvernement avait confié à un comité 
interministériel la mission d’élaborer ladite liste. 

D’après ce décret, le comité peut prendre en «considération les rapports 
pertinents» émanant des administrations concernées et «les résultats des 

travaux» de la commission consultative intersectorielle des mesures de 
sauvegarde. Le texte a souligné aussi que «la liste des marchandises 

concernées par le droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux 
correspondants sont fixés par arrêté du ministre du Commerce». 

En dépit d’une série des mesures restrictives instaurées par les 
gouvernements successifs depuis 2016 pour contrôler son commerce 

extérieur, le pays peine toujours à réduire la facture des importations. 
L’Exécutif prévoit des importations à hauteur de 44 milliards de dollars 

l’année prochaine, en légère hausse par rapport aux prévisions de 2018 
(43,6 milliards de dollars), selon le projet de loi de finances 2019. Pour les 

deux prochaines années, les importations devraient s’établir à 42,9 milliards 

(2020) et à 41,8 milliards de dollars (2021). 
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Coopération  

 
Commission mixte algéro-maltaise : signature de trois 

mémorandums d’entente (APS)  

 
 

 
Trois (3) mémorandums d’entente ont été signés mercredi à La Valette 
(Malte) à l'issue de la 5ème session de la Commission mixte de coopération 

algéro-maltaise, co-présidée par le ministre de l’Energie, Mustapha 
Guitouni, et le ministre maltais des Affaires  étrangères et de la Promotion 

du commerce, Carmelo Abela. 

Ces mémorandums d'entente portent sur les domaines, respectivement, de 
la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, du domaine 

sanitaire vétérinaire, et de la santé, a indiqué le ministère de l'Energie dans 
un communiqué.  

D'autres projets, dont les discussions sont toujours en cours, seront signés 
après leur finalisation, avance la même source.  

A cette occasion, les deux parties se sont réjouies de la teneur des travaux 
qui ont été l’occasion "d’approfondir le dialogue politique, de faire le point 

sur l’état de la coopération bilatérale et les voies et moyens de la renforcer, 
ainsi que d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt 

commun". 
Elles ont appelé, en conséquence, "à mettre tout en oeuvre pour que la 

commission mixte puisse, à l’avenir, se tenir de manière plus régulière dans 
le cadre d’une concertation permanente entre les deux gouvernements ainsi 

qu’entre les communautés d’affaires des deux pays", note le communiqué.  

La commission mixte est ainsi considérée par les parties comme 
"un  mécanisme de dialogue économique par excellence censé booster la 

coopération et les échanges entre les deux pays". 
A cette occasion, M. Guitouni a indiqué que "les sujets que nous avons 

abordés aujourd’hui sont tous importants et constructifs. 
 Je me félicite surtout des liens d’amitié qui existent et qui ont toujours 

existé entre nos deux pays dont la volonté partagée est de donner un nouvel 
élan à nos relations, un élan encore plus fort pour la promotion et le 

renforcement de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et Malte". 
Selon lui, les relations entre l’Algérie et Malte sont "historiques et 

profondes", ajoutant que "nos deux pays ont toujours entretenu des 
relations amicales, de confiance et de coopération. Aujourd’hui, il est  lair 
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que tout prédispose nos deux pays à une relation équilibrée et avantageuse, 

ayant à l’esprit, la proximité géographique, l’appartenance à l’espace 
méditerranéen commun et un riche patrimoine historique".   

"Je me félicite, par ailleurs, de la coopération régionale, alors que l’Algérie 

et Malte ont toujours défendu des points de vue convergents sur les 
principales questions régionales et internationales. Je connais également 

notre attachement commun à promouvoir un véritable partenariat euro-
méditerranéen, un enjeu d’une importance singulière et dont le cadre du 

5+5, qui nous rassemble également, constitue une forme de coopération 
entre les deux rives de la méditerranée qui emporte notre satisfaction", a-

t-il avancé. 
Pour M. Guitouni, "notre relation bilatérale comprend toutes les dimensions 

que sont l’énergie, l’industrie, la santé et l’industrie pharmaceutique, la 
culture et le tourisme, les services maritimes, l’agriculture et la pêche, ainsi 

que la formation et l’échange des expertises et des expériences". 
Dans ce sens, il a appelé les entreprises et les partenaires économiques 

maltais à saisir les opportunités d’affaires que recèle le marché algérien.  
"Nous gagnerons à mettre en place un conseil d’affaires algéro-maltais qui 

contribuera, j’en suis convaincu, au lancement et au développement de 

partenariats directs entre les entreprises des deux pays. Je reste convaincu 
que nous devrions mettre encore plus l’accent sur le rôle que pourraient 

jouer les communautés d’affaires de nos deux pays en vue de promouvoir 
les relations économiques", a avancé M. Guitouni. 

Cette 5ème session, a-t-il poursuivi, "témoigne de la redynamisation des 
processus de coopération bilatérale", tout en relevant que la tenue de cette 

nouvelle session de la commission mixte depuis de longues années est "une 
illustration de notre volonté à consolider davantage notre coopération". 

 
CHINE, ÉTATS-UNIS, FRANCE ET RUSSIE : Les puissants courtisent 

l'Algérie (L’Expression)  

 

Notre pays reste une puissance régionale 
incontournable 

Les Etats-Unis, la France, la Chine et la Russie savent qu'il n'est pas 

question de faire de l'Algérie un autre Pakistan, ou une Turquie, contraints 
d'accepter des bases militaires étrangères. 

Jalouse de son indépendance, jusqu'à «agacer» certaines capitales 
mondiales, l'Algérie a toujours refusé de jouer les seconds couteaux pour 

des puissances étrangères. Cela lui a valu quelques «piques» de la part de 
dirigeants de ces nations, mais l'a également mise sous les feux de la rampe 
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lors de graves crises internationales. Les Américains ont bien demandé 

l'aide d'Alger lors de l'épisode de la prise d'otages de Téhéran, les Chinois 
ont été reconnaissants du soutien de l'Algérie lorsqu'il s'agissait de déloger 

Taïwan du siège permanent du Conseil de sécurité au profit de Pékin. Les 

épisodes historiques qui ont vu briller la diplomatie algérienne sont 
nombreux. Les 56 ans d'indépendance et les diverses actions menées à 

l'échelle régionale et internationale ont façonné le «caractère» de l'Algérie. 
Un pays un peu à part, en ce sens qu'il force le respect de tous ses 

partenaires et parvient à s'adjuger le statut de puissance régionale qu'on 
ne peut contraindre. 

Les Etats-Unis, la France, la Chine et la Russie qui sont tous membres du 
Conseil de sécurité de l'ONU, prennent la mesure de l'importance 

stratégique de l'Algérie, mais savent également qu'il n'est pas question d'en 
faire un autre Pakistan, une Turquie ou autre pays, contrainte d'accepter 

des bases militaires étrangère sur son sol et participer à des opérations 
armées hors de ses frontières, pour servir les intérêts des puissants. 

Washington qui a vu tout l'intérêt de maintenir un contact permanent et 
direct avec Alger, n'a pas réussi à l'entraîner militairement au Sahel. Mais 

la coopération sécuritaire «d'égal à égal» s'en trouve intensifiée et les 

visites de hauts fonctionnaires du Département d'Etat et de généraux de 
l'Africom, régulières, en sus d'un engagement de plus en plus sérieux dans 

l'économie. Les Etats-Unis qui scrutent, sans doute, les initiatives des 
autres membres du Conseil de sécurité, diversifient le partenariat avec 

l'Algérie et tentent de rattraper leur retard dans la région à travers une plus 
grande attention réservée à ses activités avec Alger. Les Américains qui 

suivent à la loupe l'évolution de la situation sociopolitico-économique de 
l'Algérie, ne mettent visiblement pas beaucoup d'argent, mais jouent de 

leur traditionnel influence, mais avec un parfait respect de la souveraineté, 
sachant que la stabilité de toute la région repose sur la compétence de 

l'armée et de la diplomatie algériennes. 
Si les Etats-Unis ne «se mouillent» pas vraiment au plan économique, la 

Chine, avec laquelle l'Algérie partage beaucoup de choses, est venue avec 
son armée de travailleurs, son savoir-faire et ses mastodantes du Btph. Le 

pays de l'Empire du Milieu a pris une part importante dans la reconstruction 

du pays, au tout début du troisième millénaire. La Chine qui a fait de très 
bonnes affaires en Algérie avec, soit dit en passant une balance 

commerciale nettement en sa faveur, a accompagné son dynamisme 
commercial d'une politique volontariste et mis l'Algérie comme un «point 

repaire» de la Nouvelle route de la soie, en atteste le financement du port-
Centre à hauteur de 5 milliards de dollars. Pour la Chine qui mise sur 

l'économie pour étendre son influence en Afrique, l'Algérie est un portail 
idéal. Il reste que pour ce pays aussi, les choses ne se déroulent pas comme 

ailleurs. Les Chinois s'obligent à ne pas se comporter en terrain conquis et 
construisent en Algérie un partenariat gagnant-gagnant. Il est entendu que, 

comme pour les Etats-Unis, ils ont évacué toute idée de présence militaire, 
mais espèrent tout de même, constituer pour les Algériens un partenaire de 

premier ordre. 
Cette offensive «soft» et sous contrôle faut-il le souligner des autorités 
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algériennes, tranche avec la valse-hésitation de la France qui voit, pourtant, 

s'éloigner son statut de premier partenaire de l'Algérie. Mais la spécificité 
historique de la relation algéro-française et sa complexité amènent la 

France où vit une importante communauté algérienne, à «marcher sur des 

oeufs» et tenter de régler le conflit mémoriel, principal obstacle à des 
relations normales entre les deux pays. Devant les manoeuvres américaines 

et chinoises, Paris cherche, à travers tous les présidents qui se sont succédé 
à l'Elysée, de vouloir conserver son pré carré d'influence en Afrique. 

L'Algérie ne figure pas sur la liste des pays sous contrôle, mais elle reste 
une puissance régionale incontournable pour la France. La difficulté des 

autorités françaises tient dans le conflit qui mine la classe politique de 
l'Hexagone. Cela fait perdre un temps précieux à Paris dans une région très 

disputée et futur pôle de croissance économique. Les Russes l'ont compris 
et mettent l'Algérie sur leurs axes de nations-alliées. 

 
 
 

 

Veille 

 

 

La foire de la production nationale sera inaugurée aujourd’hui, par 
Ouyahia : Plus de 430 entreprises présentes (Le Temps d’Algérie)  

Selon les dernières affirmations du ministère du Commerce, plusieurs 
secteurs d’activité ont fait leurs preuves de satisfaire les consommateurs 

algériens 
La foire de la production nationale, dans sa 27e édition, qui représente la 

plus grande occasion aux entreprises algériennes, publiques et privées, 
pour exposer le fruit d’une année de travail, sera lancée aujourd’hui. 

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, inaugurera aujourd’hui la Foire de 
la production algérienne, qui se déroulera jusqu’au 26 décembre, au Palais 

des expositions (Pins maritimes, Alger). La présence du premier ministre 
sera une autre occasion importante, pour prospecter de près les 

concrétisations des opérateurs économiques algériens, et pour ces derniers, 

de dévoiler leurs nouveautés en produits «Made in Bladi». 
Ces produits tant attendus pour booster l’économie nationale, notamment 

en cette période de transition économique tracée par le gouvernement, pour 
sortir le pays de la dépendance aux exportations des produits 

hydrocarbures. la 27e édition de la Foire de la production algérienne, qui se 
tiendra sous le slogan «Réussir les exportations pour une croissance 

économique durable», 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, a fait 
savoir la Société algérienne des Foires et des Expositions (SAFEX). La 

production locale en Algérie, a connue une évolution remarquable, ces 
dernières années. Selon les dernières affirmations du ministère du 

Commerce, plusieurs secteurs d’activité ont fait leurs preuves de satisfaire 
les consommateurs algériens, et sont passés même à l’exportation, et 
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plusieurs d’entre eux vont devenir exportateurs à partir de l’année 

prochaine, 2019. Outre l’agro-alimentaire et l’électroménager, les 
exportations hors hydrocarbures concerneront également la sidérurgie, la 

métallurgie, l’automobile et les matériaux de construction (ciment, plâtre, 

etc.), l’industrie pharmaceutique, l’électronique, la mécanique et industrie 
automobile, le plastique et autres. 

Les derniers chiffres actuels font aussi état que les exportations hors 
hydrocarbures se sont élevées à 2 milliards d’euros durant les 8 premiers 

mois de l’année en cours, contre uniquement 1,2 milliard d’euros durant 
toute l’année 2017. 

Les pionniers participent 
L’un des maillons forts de la production nationale, le domaine de 

l’agriculture et celui de l’agro-alimentaire. Dans ce secteur, l’Algérie se 
rapproche un peu plus de son objectif d’autosuffisance alimentaire. Elle 

pourrait, selon des prévisions officielles, mettre un terme à l’importation de 
produits agricoles d’ici trois ans. Cette constatation a été même faite par 

un rapport d’Oxford Business Group (OBG), consacré à l’agriculture 
algérienne. A titre d’exemple seulement, une production céréalière record 

au cours de la campagne agricole 2017/2018 a été enregistrée. La récolte 

a été arrêtée à 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. 
Les dattes, les fruits et légumes figurent aussi parmi les produits agricoles 

algériens, qui ont fait leurs preuves d’une autosuffisance, et ont fait de 
l’Algérie l’un des premiers producteurs en agro-alimentaire en Afrique. 

L’autre secteur qui sera aussi présent durant cette édition, est l’industrie 
électroménagère, de l’électronique, et aussi le tout nouveau domaine de 

l’industrie des smartphones, qui a franchi un grand pas en Algérie. Plusieurs 
firmes publiques et privées y marqueront y leurs présences. Parmi ces 

entreprises figurent l’entreprise nationale des industries de 
l’électroménager (ENIEM), l’entreprise nationale des industries 

électroniques (ENIE), et pour les firmes privées, Condor Electroniques Iris, 
Starlight et autres. 

L’industrie automobile ne sera pas en reste. Plusieurs entreprises seront 

présentes, à l’instar de la société Algérien Motors Services – Mercedes-Benz 
(Spa AMS-MB) – relevant de la Direction centrale du matériel, appartenant 

au ministère de la Défense nationale (MDN), et aussi la Société nationale 
des véhicules industriels, seront aussi présents à cette foire. 

Dans ce même domaine, plusieurs autres marques également, telles que 
Kia El Djazair, Iveco, Hyundai TMC. Même si leurs taux d’intégration restent 

toujours le challenge, elles ont fait des efforts, qui se poursuivent pour 
augmenter le taux d’intégration, la fabrication de ces pièces en Algérie, et 

soutenir les industries préparatoires, comme l’industrie des produits plats 
en sidérurgie, considérés comme l’une des principales matières premières 

entrant dans la fabrication de véhicules. 
 


