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A la une  

 

Ouyahia : L'exportation est devenue une culture chez 

l'entrepreneur algérien (APS)  
 

 

 

 

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia s'est félicité, jeudi, du lancement de 
plusieurs opérateurs algériens dans les activités d'exportation, considérant 

que l'export était devenu "une culture" chez l'entrepreneur algérien. 
Dans une déclaration à la presse à l'ouverture de la 27ème édition de la 

Foire de la production algérienne (FPA) au Palais des expositions (Pins 
Maritimes-Alger), M. Ouyahia a indiqué que cette manifestation était "une 

opportunité pour adresser aux entreprises algériennes, publiques et 
privées, toutes nos félicitations, et une invitation au citoyen algérien à 

méditer sur le marché national, riche en produits locaux de qualité". 
Il a assuré, à cet égard, que cette Foire a prouvé que "l'exportation figure 

aujourd'hui dans la culture l'entrepreneur algérien aussi bien public que 

privé". 
C'est avec cette démarche que le "développement du pays interviendra. Le 

développement ne se réalise pas du jour au lendemain, mais 
progressivement et grâce à la stabilité, c'est pourquoi nous prions le Tout 

Puissant de faire régner cet acquis". 
Lors de sa visite aux différents stands de la foire, M. Ouyahia a rencontré 

plusieurs opérateurs parmi ceux qui ont hissé leurs activités exportatrices 
de façon fulgurante, à l'instar du groupe industriel de ciment "Gica" qui a 

réussi en 2018 à exporter 270.000 tonnes, et envisage d'atteindre 1.7 
millions de tonnes en 2019. De même qu'il s'est rendu au stand du Groupe 

des industries électroniques "Condor" qui a exporté en 2018, en direction 
de huit (8) pays, environ 52 millions USD, et envisage d'augmenter son 

chiffre d'affaires à l'exportation à 25% d'ici 2022. 
A ce propos, M. Ouyahia a mis en avant la disposition de son gouvernement 

à traiter tous les obstacles entravant l'exportation des produits des 

opérateurs nationaux, notamment les systèmes, fiscal et douanier. 
Appelant les banques à suivre cette dynamique, le premier ministre a salué 

l'initiative de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) portant ouverture des 
filiales en France en 2019. 

Compte tenu de sa qualité, le produit algérien peut être compétitif au niveau 
des marchés extérieurs, a affirmé M. Ouyahia , appelant les opérateurs à 

se montrer "plus agressif" pour démontrer leurs capacités. 
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Au stand d'un opérateur activant dans l'industrie des pâtes, le Premier 

ministre a lancé "un pays voisin s'est approprié le couscous. Je vous appelle 
à prouver le contraire", estimant que les projets industriels installés dans 

les wilayas frontalières pourraient être "le fer de lance" pour accéder aux 

marchés des pays voisins. 
Se rendant ensuite au pavillon de l'industrie militaire, M. Ouyahia a insisté 

sur la nécessité de s'ouvrir sur le marché civil pour couvrir les besoins 
enregistrés dans les différents secteurs, à l'instar des travaux publics et les 

Collectivités locales, notamment le transport scolaire. 
Concernant le secteur agricole,  le premier ministre a exhorté les 

agriculteurs à l'adoption du système de coopératives privées pour renforcer 
l'exportation de leurs produits notamment les légumes et les fruits et à 

collaborer avec les opérateurs activant dans l'agroalimentaire, se félicitant 
du "saut qualitatif" réalisé par le secteur au cours des dernières années. Il 

les a appelé également à consentir d'avantage d'efforts pour couvrir la 
demande locale en termes de céréales, de lait et de viandes. 

Lors de sa visite au pavillon de l'industrie automobile, M. Ouayhia a invité 
les opérateurs de ce domaine à hisser le niveau de coopération entre les 

propriétaires d'usines de montage, permettant de gagner du temps et 

d'élever le taux d'intégration nationale. 
"Certaines pièces peuvent être montées dans plusieurs marques. Sur ce, un 

dialogue entre opérateurs est nécessaire dans le cadre de la concurrence 
loyale", a-t-il ajouté. 

Au pavillon de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), le 
premier ministre a appelé les travailleurs de ce "patrimoine industriel 

national" à redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif escompté à savoir la 
couverture des besoins du marché national et la limitation de l'importation. 

"Certains opérateurs exigent du gouvernement des licences d'importation 
du matériel qui leur est nécessaire car en manque sur le marché local. Mon 

message aux travailleurs est de redoubler davantage d'efforts. Nous 
comptons établir un large partenariat. Personne n'entravera l'avenir du 

complexe industriel qui est un patrimoine du peuple algérien ou les salaires 
des travailleurs, alors que le partenaire social a réagit à ce sujet. Donc, Une 

solution s'impose à ce problème en suspens depuis plus d'une année", a 

déclaré M. Ouyahia. 
Placée sous le slogan "Réussir les exportations pour une croissance 

économique durable", cette 27ème édition qui se tient du 20 au 26 
décembre a vu la participation de plus de 430 entreprises algériennes 

représentant tous les secteurs d'activités de l'économie nationale, et dont 
les stands sont répartis sur une superficie globale de 26.076 m2. 

 
 

Ouyahia appelle les opérateurs à être plus «agressifs» 
(Reporters) 

 
 

Le passage du Premier ministre Ahmed Ouyahia à la Foire de la production 
nationale durant sa journée inaugurale a, comme attendu, remis au goût 
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du jour les entreprises qui font actuellement l’actualité en ce qui concerne 

l’export. 
Ainsi, lors de sa visite des stands, il a été longuement question de l’industrie 

du ciment et de son opérateur public. GICA, a-t-on à nouveau appris, a 

réussi en 2018 à exporter 270 000 tonnes, et envisage d’atteindre 1,7 
million de tonnes en 2019. Les industries électroniques « grand public » ont 

également été à l’honneur, notamment lorsque le Premier ministre s’est 
rendu au stand de « Condor » qui a exporté en 2018 ses produits en 

direction de huit pays, pour un montant d’environ 52 millions de dollars US, 
et envisage d’augmenter son chiffre d’affaires à l’exportation à 25% d’ici 

2022. 
Compte tenu de sa qualité, le produit algérien peut être compétitif au niveau 

des marchés extérieurs, a affirmé le Premier ministre, appelant les 
opérateurs à se montrer « plus agressifs », notamment dans la filière agro-

industrielle qui compte aujourd’hui parmi les plus performantes et 
susceptibles de mettre en place un véritable « écosystème » 

entrepreneurial et industriel à même de gagner des parts de marché hors 
des frontières de l’Algérie. Autre secteur mis en avant, durant cette édition 

2018 de la foire de la production, celui de l’automobile qui trouve en cet 

évènement une plateforme d’exposition idéale et inattendue pour terminer 
l’année, le Salon autowest devant être le dernier de la saison. 

Aux opérateurs de la filière de l’assemblage automobile, Ahmed Ouyahia a 
lancé un appel pour qu’ils gagnent le pari de l’intégration. « Certaines pièces 

peuvent être montées » en Algérie et concernent plusieurs marques, a-t-il 
déclaré avant d’insister sur la « nécessité d’un dialogue entre opérateurs 

dans le cadre d’une concurrence loyale ». Toutefois, ce qui a le plus retenu 
l’attention dans la visite du Premier ministre, ce sont les propos qu’il a tenus 

au stand de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI). En des 
termes arrondis, mais clairs, M. Ouyahia a suggéré que le complexe n’est 

pas encore à la hauteur des attentes en dépit des sommes d’argent 
injectées dans ses caisses par l’Etat afin d’arriver à un niveau de production 

permettant de soulager les opérateurs assembleurs de ne pas recourir au 
tout-import concernant les intrants dont ils ont besoin. Il a même semblé 

laisser entendre que le géant industriel de Rouïba a des chances d’entrer en 

partenariat avec un opérateur international. « Certains opérateurs exigent 
du gouvernement des licences d’importation du matériel qui leur est 

nécessaire car en manque sur le marché local », a-t-il dit. « Mon message 
aux travailleurs, a-t-il lancé, est de redoubler davantage d’efforts. Nous 

comptons établir un large partenariat. Personne n’entravera l’avenir du 
complexe industriel qui est un patrimoine du peuple algérien ou les salaires 

des travailleurs, alors que le partenaire social a réagi à ce sujet. Donc, une 
solution s’impose à ce problème en suspens depuis plus d’une année », a 

déclaré M. Ouyahia.  
 

Financement non conventionnel: 4.005 milliards de DA émis 

jusqu'à fin octobre 2018 (APS) 
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Le montant des titres émis dans le cadre du Financement non conventionnel 

s'est établi à 4.005 milliards de dinars jusqu’au 31 octobre 2018, contre 
3.585 milliards de dinars à fin mai 2018, a indiqué la Banque d’Algérie dans 

sa situation mensuelle publiée au Journal officiel no 71. 

Pour rappel, l'article 45 bis de la Loi relative à la Monnaie et au Crédit de 
2003 modifiée et complétée en octobre 2017, stipule que "la Banque Algérie 

procède, à titre exceptionnel et durant une période de cinq années, à l'achat 
directement auprès du Trésor, de titres émis par celui-ci, à l'effet de 

participer, notamment à la couverture des besoins de financement du 
Trésor, au financement de la dette publique interne et au financement du 

Fonds National d'Investissement (FNI)." 
En outre, l'article 45 bis note que "ce dispositif est mis en œuvre pour 

accompagner la réalisation d'un programme de réformes structurelles 
économiques et budgétaires devant aboutir, au plus tard, à l'issue de la 

période susvisée, notamment, au rétablissement des équilibres de la 
trésorerie de l'Etat et de l'équilibre de la balance des paiements". 

Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de cette disposition, par le 
Trésor et la Banque Algérie, est défini par voie réglementaire. 

A travers ce nouvel instrument, il s'agit de couvrir les besoins de 

financement du Trésor, de financer le remboursement de la dette publique 
interne, et ce, en particulier, les titres de l'Emprunt national pour la 

croissance levé en 2016, les titre du Trésor émis en contrepartie du rachat 
de la dette bancaire de Sonelgaz et les titres du Trésor émis au profit de la 

Sonatrach en compensation du différentiel sur les prix des carburants 
importés et de l'eau dessalée. 

Il s'agit aussi, dans le cas échéant, de permettre au Trésor de doter en 
ressources le Fonds National d'Investissement (FNI), au titre des prises de 

participation de l'Etat dans des investissements ou de financements à long 
terme de programmes publics d'investissements. 

Le recours à cet instrument est adossé à un programme de réformes 
structurelles économiques et budgétaires qui, grâce à une rationalisation de 

la dépense publique et à une optimisation des recettes fiscales, doit aboutir, 
au plus tard à l'issue de la période considérée, au rétablissement des 

équilibres macroéconomiques et financiers (les équilibres de la Trésorerie 

de l'Etat et l'équilibre de la balance des paiements). 
 

 

 

Industrie / Youcef Yousfi plaide la numérisation pour améliorer le 

climat de l’investissement (Reporters)  
 

 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, qui a présidé la 

rencontre annuelle des directeurs de l’industrie et des mines, a déclaré que 

la nouvelle stratégie de l’investissement mise en place a suscité une 
véritable dynamique de développement économique, 

notamment dans le domaine de l’industrie. La rencontre, qui s’est tenue ce 
jeudi au niveau de l’Institut national de la productivité et du développement 
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industriel (Inped) de la wilaya de Boumerdès a vu la participation de tous 

les directeurs de l’industrie et des mines des wilayas ainsi que les autres 
partenaires activant dans le domaine. Dans son intervention, le ministre a 

souligné l’amélioration de l’investissement industriel depuis la mise en 

pratique de la nouvelle stratégie qui a donné des résultats significatifs 
durant l’année en cours, en citant en exemple le domaine des matériaux de 

construction qui a enregistré une évolution importante. «D’un pays 
importateur dans le domaine des matériaux de construction, l’Algérie est 

devenue un pays exportateur», s’est-il félicité en mettant en exergue les 
décisions incitatives relatives à l’encouragement de l’investissement d’où 

plusieurs projets ont été réalisés. Certains produits comme le ciment blanc, 
le plâtre et la céramique seront destinés à l’exportation en raison de 

l’autosuffisance enregistrée en la matière au niveau national, indiquera le 
ministre en évoquant la dynamique lancée dans d’autres domaines qui vont 

connaître des résultats probants. Il donnera l’exemple de l’industrie du cuir 
et du tissu avec la mise en service du grand complexe de Relizane, le 

secteur de la sidérurgie avec la réalisation de projets importants tels les 
complexes sidérurgique de Bellara et de l’aciérie d’Oran, lesquels ont 

contribué d’une manière significative à la réduction des importations, d’où 

la réflexion engagée pour l’exportation, dira-t-il. La réalisation du futur pôle 
de l’extraction et la transformation du phosphate de Tébessa, en partenariat 

avec la Chine, générera une plus-value importante en matière de création 
de richesses et d’emplois. D’autres projets y sont inscrits dans le cadre de 

la relance de la dynamique industrielle dont l’objectif est de bâtir une 
véritable économie loin des entraves bureaucratiques. Dans cette optique, 

le ministre n’a pas omis de rappeler la nécessité de lutter contre la 
bureaucratie et d’adopter la facilité en matière d’investissement. Pour cela, 

il est urgent de créer un climat d’attractivité pour l’investissement dans le 
pays. La numérisation s’impose d’elle-même pour se mettre sur le chemin 

du développement économique durable avec la diversification de l’économie 
nationale en se mettant au diapason des évolutions technologiques et 

informatiques de par le monde. «L’objectif de la rencontre nationale des 
directeurs de l’industrie et des mines est de faire le bilan des décisions 

prises en 2018 en matière d’investissement industriel, évaluer la relation 

entre les investisseurs, les directions locales et le ministère et faire des 
propositions pour améliorer l’investissement industriel», 

a déclaré le ministre lors d’un point de presse organisé en marge de la 
rencontre. A une question sur le foncier industriel, le ministre répondra qu’il 

est urgent de procéder à l’assainissement des zones industrielles et de 
procéder à la réaffectation des assiettes non exploitées aux investisseurs 

potentiels. L’amélioration du climat de l’investissement, la lutte contre la 
bureaucratie, le diagnostic des capacités industrielles de chaque wilaya, la 

cartographie des entreprises existantes, la connaissance des réalités des 
zones industrielles, la formation du personnel, la numérisation sont des 

paramètres à prendre en charge pour réaliser un véritable développement 
économique du pays, a préconisé le ministre. A propos de l’élaboration 

d’une cartographie de l’industrie algérienne, le ministre de l’Industrie 
indiquera qu’« une collecte de données et d’informations sur l’ensemble des 
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entreprises et entités industrielles du pays est en cours en vue de la mise 

au point, durant l’année prochaine, d’une cartographie algérienne des 
entreprises », a indiqué le ministre. Ajoutant que cet outil va assurer « une 

meilleure visibilité à la politique industrielle algérienne », en offrant 

notamment, a-t-il dit, toutes les informations sur le lieu, l’adresse, les 
activités et les prestations de chaque entreprise du pays et, partant, les 

opportunités de coopération et de partenariat susceptibles d’être engagées 
entre elles (entreprises), en vue de constituer des groupes industriels 

notamment. 
Pour ce qui est de l’assainissement du foncier industriel, le ministre a fait 

part d’une réflexion, en cours, pour l’élaboration d’un projet de loi 
permettant à l’administration de récupérer le foncier inexploité. Youcef 

Yousfi a également fait part d’instructions fermes données aux walis de la 
République « en vue de récupérer le foncier industriel concédé aux 

investisseurs, sans être exploité ».  
 

 
 

Investissement industriel : la stratégie adoptée a dynamisé le 

secteur (APS) 
 

 

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi a affirmé, jeudi à 
Boumerdes, que la stratégie (procédures organisationnelles et incitatives) 

adoptée en matière d’investissement industriel a insufflé "une véritable 
dynamique" au secteur, ces dernières années. 

"Cette dynamique est reflétée par d’innombrables investissements et 

réalisations structurelles ayant commencé à apporter leurs fruits depuis le 
début de cette année 2018", a soutenu le ministre dans son allocution à 

l’ouverture d’une rencontre nationale annuelle des directeurs des wilayas 
de l’industrie et des mines, au niveau de l’institut national de la productivité 

et de développement industriel(INPED ) de la wilaya. 
Il a particulièrement cité le créneau des matériaux de construction, dont 

lequel l’Algérie s’est transformé d’un pays importateur (avec un pic de 500 
millions de dollars d’importations en 2014) en un pays exportateur par 

excellence, a-t-il souligné. 
Assurant, en outre, que le pays a consacré "une autosuffisance" dans 

plusieurs matériaux de construction, dont le plâtre, le ciment blanc, et la 
céramique, qui "vont tous être destinés à l’exportation prochainement", a-

t-il fait savoir. 
L’industrie du tissu et du cuir est également appelée à connaitre un essor 

grâce au complexe de Relizane, a- t-il estimé. 

Le secteur national de la sidérurgie est, aussi, "sur la bonne voie", selon le 
ministre, qui a évoqué les importants investissements réalisés dans ce 

domaine, ces dernières années, dont le complexe sidérurgique de Bellara 
(Jijel) et le complexe de production de l'aciérie ½ Tosyali » d’Oran, qui ont 

contribué au relèvement de la production nationale en la matière, et partant 
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à la réduction des importations, avec en prime l’enregistrement de la 

première exportation dans le domaine dernièrement, s’est ûil félicité. 
Le ministre n’a pas manqué, en outre, de citer la réalisation en cours d’un 

pole industriel à Tebessa, dédié à la transformation du phosphate 

notamment, dans le cadre d’un partenariat avec la Chine, qui, ajouté à une 
dizaine d’autres investissements, attendus à la réception à l’horizon 2022, 

"seront d’une contribution certaine dans la couverture du marché national, 
avec une option pour l’exportation, tout en aidant à l’amélioration de 

l’attractivité du marché algérien", a-t-il observé. 
Néanmoins, M.Youcef Yousfi a relevé "l’insuffisance de ces investissements 

au regard des enjeux futurs de l’économie algérienne, et des évolutions de 
l’industrie mondiale, concernant notamment la révolution numérique et ses 

exigences", a t-il dit. 
Il a aussi plaidé pour une mobilisation des efforts en vue de consacrer la 

diversification économique, parallèlement au renforcement du tissu 
industriel national par l’encouragement d’un entrepreneuriat garant de la 

création de la richesse et de l’emploi. 
Un objectif dont les conditions principales sont "l’amélioration du climat des 

affaires et la facilitations des procédures administratives, en vue de relever 

l’attractivité de l’investissement en Algérie", a-t-il conclu. 
 

 
 

Vers la réalisation d’une cartographie de l’industrie algérienne 
(APS)  

 

 

 

Une action est en cours en vue de l’élaboration d’une cartographie de 
l’industrie algérienne, a annoncé jeudi à Boumerdes le ministre de 

l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi. 
"Une collecte de données et d’informations sur l’ensemble des entreprises 

et entités industrielles du pays est en cours en vue de la mise au point, 

durant l’année prochaine, d’une cartographie algérienne des entreprises", a 
indiqué le ministre dans une déclaration à la presse à l’issue de l’ouverture 

d’une rencontre nationale des directeurs des wilayas de l’industrie et des 
mines, au niveau de l’institut national de productivité et de développement 

industriel (INPED ) de la wilaya. 
Ajoutant que cet outil va assurer "une meilleure visibilité à la politique 

industrielle algérienne", en offrant notamment, a-t-il dit, toutes les 
informations sur le lieu, l’adresse, les activités et les prestations de chaque 

entreprise du pays et, partant, les opportunités de coopération et de 
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partenariat susceptibles d’être engagées entre elles (entreprises), en vue 

de constituer des groupes industriels notamment. 
Inscrite au titre des efforts du Gouvernement visant l’éradication de la 

bureaucratie et la facilitation des procédures inhérentes à l’investissement, 

cette démarche a permis, à ce jour, selon M. Yousfi, la collecte 
d’informations sur un taux de 90% d’un total de 1.500 entreprises 

nationales, employant une cinquantaine de travailleurs chacune. 
"Le traitement des 10% restantes sera achevé dans les trois prochains 

mois", a-t-il fait savoir, signalant qu’une fois cette étape terminée, 
l’opération touchera les entreprises industrielles employant plus d’une 

dizaine de travailleurs. 
Sur un autre plan, le ministre de l'Industrie et des Mines a plaidé pour 

l’impérative accélération de l'opération de numérisation, en cours, du 
secteur administratif relevant de son département ministériel et des 

entreprises industrielles algériennes, assurant le placement de cet axe 
"sous le sceau de la priorité" durant l’année prochaine. 

A titre indicatif, il a signalé l’entame, au niveau de son département, de la 
numérisation de près de 3.500 études, dont le parachèvement est annoncé, 

Selon M .Yousfi, "dans les trois prochains moïs", parallèlement, a-t-il 

indiqué, à la "généralisation du réseau +Intranet + à travers l’ensemble des 
directions et services du secteur". 

"La réussite de ce programme (numérisation) repose sur le facteur 
formation de la ressource humaine en charge", a-t-il estimé, signalant la 

prise en charge de ce volet par l’Institut national de productivité et de 
développement industriel (INPED) durant l’année 2019. 

Interrogé sur l’assainissement du foncier industriel, le ministre a fait part 
d’une réflexion, en cours, pour l’élaboration d’un projet de loi permettant à 

l’administration de récupérer le foncier inexploité. Youcef Yousfi a 
également fait part d’instructions fermes données aux walis de la 

République "en vue de récupérer le foncier industriel concédé aux 
investisseurs, sans être exploité". 

Une série de communications, suivies de débats, ont été animées au titre 
de cette rencontre organisée annuellement par le ministère de tutelle, dans 

l’objectif de faire le constat des avancées réalisées à l’échelle nationale dans 

le secteur industriel, tout en constituant une opportunité pour examiner les 
doléances et préoccupations des acteurs du domaine. 

 
 

 
OBG: forte croissance de la production pharmaceutique algérienne 

en 10 ans (APS) 
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La production pharmaceutique algérienne a affiché une "hausse fulgurante" 
au cours des dix dernières années avec une part des médicaments fabriqués 

en Algérie passant de 25% en 2008 à 65% en 2018, a indiqué le cabinet 
Oxford Business Group (OBG) dans son dernier rapport publié sur son site 

web. 
En outre, il prévoit à l’avenir une croissance de l’industrie nationale des 

médicaments qui s’élargira à d’autres produits, jusque-là importés, 
notamment les médicaments contre le cancer. 

Selon OBG, l’investissement dans le développement de médicaments pour 
les maladies lourdes tels le cancer ou les maladies chroniques comme le 

diabète "s’impose pour l’Algérie qui connaît, à l’instar d’autres pays un 

développement rapide, une hausse de la prévalence des maladies non 
transmissibles." 

L'investissement dans la fabrication de ces médicaments vitaux permet à 
l'Algérie de réduire sa dépendance des importations, note l'étude. 

Pour les auteurs du rapport, "le développement de l’urbanisation et 
l’évolution des modes de vie ont entraîné une incidence croissante des taux 

de cancer, de maladies cardio-vasculaires et de diabète, tandis que la 
croissance rapide de la population a fait grimper le nombre total de malades 

diagnostiquées". 
"Entre 42.000 et 45.000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque 

année dans le pays, des chiffres qui devraient encore progresser et 
atteindre plus de 61.000 d’ici 2025", souligne OBG en citant les statistiques 

du Réseau national des registres du cancer. 
Cependant, le rapport souligne les conséquences qu'auront ces tendances 

sur la sécurité sociale algérienne qui va se voir confrontée à des "difficultés 

budgétaires", en citant les estimations du ministère de la Santé qui évalue 
le coût moyen de chaque cas de cancer à 5 millions de dinars (36.900 euros) 

à l’Etat. 
Actuellement, le coût des médicaments de traitement du cancer représente 

60% du budget des pharmacies publiques, précise-t-il. 
Outre la fabrication des médicaments de lutte contre le cancer, OBG évoque 

les efforts du gouvernement concentrés sur l’amélioration des 
infrastructures dont la poursuite de l'ouverture de quatre nouveaux centres 

publics pour venir s’ajouter aux 13 centres déjà en service. 
Ces 4 nouveaux centres seront équipés de 12 nouveaux accélérateurs de 

radiothérapie, portant leur nombre total à 48, dont 10 dans des instituts 
privés. 

L’augmentation de l’équipement en matériel d’oncologie est "considérable" 
dans la mesure où le pays ne comptait que sept accélérateurs de 

radiothérapie en 2013, note le rapport. 

http://www.aps.dz/sante-science-technologie/80446-cancer-arrivee-sur-le-marche-de-medicaments-innovants-debut-2019
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/80802-cancer-necessite-de-mettre-a-la-disposition-des-malades-de-cancer-des-medicaments-innovants
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Le cabinet britannique d’analyse économique détaille les nouveaux sites de 

production de médicaments qui coïncident avec la stratégie 
gouvernementale Plan Cancer 2015-2019, qui vise à développer les 

infrastructures oncologiques dans le pays et à promouvoir la formation en 

matière de traitement du cancer, tout en s’attelant à la réduction des 
risques par le biais de campagnes de prévention. 

Parmi les investissements consacrés au développement des médicaments, 
OBG cite le projet de la première usine de fabrication de médicaments 

d’oncologie du groupe pharmaceutique français Ipsen et son partenaire 
algérien Isly Holding dont l’entrée en production est prévue pour 2021 et 

devrait permettre au pays de réduire la facture d’importation de 
médicaments vitaux du traitement du cancer. 

La création de ce complexe "reflète une tendance plus générale 
d’investissements accrus dans la fabrication des médicaments en Algérie", 

note-t-il. 
OBG évoque aussi le complexe de Sanofi Algérie, inauguré en octobre 

dernier, pour la production de plus de 100 millions d’unités/an, avec la 
fabrication prévue de 100 produits différents dans les domaines notamment 

de la cardiologie, de la neurologie et du diabète. 

 
 
 

Complexe Sider El Hadjar: un préjudice de 10 millions DA par jour 
causé par la grève (APS) 

 
 

L’arrêt des activités de production et la grève de 13 jours des travailleurs 
du Complexe sidérurgique Sider El Hadjar d’Annaba, recrutés dans le cadre 

des contrats de travail aidés (CTA), a causé à l’imposante unité de 
production un préjudice de 10 millions de dinars par jour, a-t-on indiqué 

dans un communiqué émanant de la direction de cette institution. 
Selon le document dont l’APS détient une copie, le conflit a été résolu et 

l’activité de production a repris vendredi soir après une séance de dialogue 
présidée, à Sider El Hadjar, par le président directeur général (PDG) du 

groupe public algérien Imetal de production sidérurgique et de 

transformation, Tarek Boussalama, en présence du PDG du groupe 
industriel Sider, Lakhdar Ouchiche, le PDG de Sider El Hadjar, Chemseddine 

Matallah, et du secrétaire général du syndicat du complexe, Riadh Djemaî, 
en plus d'un représentant de l’Inspection du travail. 

L’importance de la stabilité pour préserver le Complexe Sider El Hadjar, 
pour lequel des moyens financiers "conséquents" ont été mobilisés par l’Etat 

pour pérenniser et développer son activité, a été soulignée au cours de cette 
séance de dialogue qui s'est  soldée par la résolution du conflit, selon le 

directeur de communication du complexe, Hichem Bamoune, qui indique 
que la préservation du complexe et la promotion de son activité "sont 

tributaires de la stabilité et des compétences des cadres dirigeants". 
Il a été convenu également d’accorder aux 120 travailleurs en CTA des 

contrats de travail déterminés (CDD), d’une année sur deux phases selon 
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l’ancienneté, selon le communiqué qui précise que 50 travailleurs 

bénéficieront de contrats de travail d’une année dès janvier 2019 et 70 
autres pourront bénéficier des mêmes  contrats de travail partir du mois de 

mai 2019. 

Ces CDD permettront à ces travailleurs de bénéficier de la grille des salaires 
en vigueur par le complexe Sider El Hadjar au titre de l’année 2018 et des 

indemnités applicables dans le cadre de la convention collective, souligne-
t-on. 

L’accord a prévu, selon le communiqué, le retrait des poursuites judiciaires 
concernant certains travailleurs concernés par ce mouvement de 

protestation. 
Pour rappel, le Complexe Sider El Hadjar emploie 4.500 travailleurs. 

 
 

 
Diffuser la culture de la concurrence pour une meilleure 

performance des entreprises (APS) 
 

 

Des membres du conseil de la concurrence ont mis l'accent, jeudi lors d’une 
journée d’étude organisée à Tlemcen, sur l’importance de la diffusion de la 

culture de la concurrence en Algérie qui reste insuffisamment ancrée dans 
le pays. 

Cette journée, qui s’inscrit dans la stratégie de communication adoptée par 
le conseil depuis sa réactivation en 2013, vise à diffuser la culture de la 

concurrence et à sensibiliser les pouvoirs publics, les entreprises, les 
syndicats, les universitaires et autres organisations professionnelles sur "les 

effets positifs d’une concurrence loyale et d’un marché régulé sur la 
performance et la compétitivité des entreprises, aussi bien au niveau 

interne qu’international", a indiqué Mohamed Medjahed, membre 
permanent de ce conseil. 

"A cet égard, notre pays en transition économique (de l’économie 
administrée à l’économie de marché), nous veillons à la diffusion de la 

culture de la concurrence par l’organisation de journées d’études outre le 

programme de conformité de la concurrence entamé depuis 2015 dans le 
but d’amener les entreprises à respecter volontairement les règles de la 

concurrence", a-t-il encore souligné. 
Initiée par la chambre de commerce et de l’industrie de Tlemcen et la 

direction du commerce, cette rencontre à laquelle ont prit part des 
représentants de diverses administrations locales, des universitaires outre 

des opérateurs économiques s’inscrit dans le cadre du programme de 
communication et plaidoyer pour la concurrence initiée par le conseil de la 

concurrence depuis sa réactivation en 2013, a ajouté M. Medjahed. 
Dans une communication intitulée "rôles et missions du conseil de la 

concurrence", le même responsable a indiqué que le conseil a trois types 
de missions dont celles de sanctionner les pratiques restrictives à la 

concurrence et trancher sur les litiges en la matière, de contrôler les 
concentrations économiques et enfin une mission consultative par laquelle 
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il donne son avis sur toute question concernant la concurrence et tout projet 

de texte législatif ou règlementaire touchant à la concurrence. 
De son côté, Amiche Meriem également membre permanente de ce conseil 

a expliqué en détail les modalités de saisir le conseil de la concurrence par 

une requête écrite adressée au président ainsi que toutes les procédures 
qui suivent cette démarche. 

Pour sa part, Korougli Abdelaziz, membre permanent du même conseil a 
situé les objectifs du programme de conformité avec les règles de la 

concurrence entamé depuis 2015 dont celui principal d’amener les 
entreprises à respecter volontairement les règles de la concurrence. Ce 

projet a été diffusé à plus de 70 entreprises publiques et privées 
d’envergure nationale représentant tous les secteurs d’activité et a été 

validé en avril 2018 par le programme d’appui à la mise en œuvre de 
l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne. 

Ce programme vise à élaborer un programme de conformité aux lois, règles 
et règlements, à mettre en place les procédures complémentaires et à 

instaurer une véritable culture du respect des règles de la concurrence, en 
plus de la prévention contre les risques d’infraction et la dotation en moyens 

pour détecter et traiter les infractions. 

Les présents à cette journée ont soulevé de nombreuses questions relatives 
aux missions de ce conseil et aux divers domaines de son intervention pour 

mieux comprendre son fonctionnement et les lois qui le régissent. 
 

 
 

Stockage de céréales : Une capacité de plus de 3 millions de 
quintaux (El Moudjahid) 

 

  

  

 

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
Abdelkader Bouazghi, a annoncé hier à Tipasa la réception programmée par 

ses services, avant la prochaine campagne moissons-battages, de projets 
d’une capacité de stockage de plus de 3 millions de qx de céréales. 

«L'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) s’apprête à la 
réception, durant l’année prochaine, de neuf projets d’une capacité de 

stockage globale de 3,2 millions de qx, avant le lancement de la campagne 
moisson- battage au mois de juin», a indiqué M. Bouazghi, dans une 

déclaration à la presse à l’issue d’une visite de travail à Tipasa, durant 

laquelle il s’est enquis de l’avancement du projet du silo de stockage de 
céréales de Hameur El Ain, d’une capacité de 50.000 tonnes. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131882
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131882
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Il a fait part de certaines entraves rencontrées par ces neuf projets, en 

réalisation par des entreprises algériennes ou chinoises, pour lesquelles 
(entraves) l’OAIC «tente trouver des solutions adéquates», a-t-il ajouté. 

Sachant que deux silos de stockage de céréales ont été réceptionnés, 

dernièrement, à Bouchekouf (Souk Ahras) et El Kerroub (Constantine). 
Concernant la récupération des surfaces agricoles utiles «inexploitées», le 

ministre a fait part de la récupération de plus de 350 .000 ha, au moment 
ou l’opération se poursuit toujours, en vue de l’annulation des contrats de 

concession, conformément a-t-il dit, aux instructions du Président de la 
République de «donner la terre a celui qui la travaille». Bouazghi, qui n’a 

pas omis le rôle des walis de la République dans la récupération du foncier 
agricole, a soutenu que la vision futuriste présidentielle, que le 

Gouvernement œuvre à concrétiser, vise à la promotion de l’Algérie, en «un 
pole économique par excellence, dans lequel l’agriculture aurait un rôle 

capital». Le ministre a aussi assuré que la production de bananes est 
possible en Algérie, soulignant la disponibilité de ses services à 

accompagner les agriculteurs désireux d’invertir ce domaine. Visitant une 
exploitation de production de bananes à Sidi Rached, considérée 2eme du 

genre, après celle de Sidi Fredj (Alger), dans le cadre d’une visite de travail 

dans la wilaya, le ministre a soutenu l’ importance de ce projet «digne 
d’intérêt» a-t-il dit, louant les effort consentis par cet opérateur, pour 

maitriser les techniques de cette culture ( bananes), réalisée sous serres. 
«Nos services sont prêts à accompagner et soutenir les agriculteurs, en vue 

de développer cette filière et atteindre un produit de qualité mondial, et 
partant contribuer à stabiliser les cours de ce fruit sur le marché national, 

en offrant les facilitations susceptibles d’aplanir toutes les entraves 
rencontrées», a-t-il, encore, affirmé. Selon les explications fournies sur 

place au ministre, cette exploitation agricole entamera «en février 
prochain» la plantation de 20 ha de bananiers, avant d’atteindre les 100 ha 

à la fin 2019. 
L’exploitant de cette ferme agricole, un ancien émigré rentré pour investir 

au pays, compte porter cette surface à 500 ha durant les cinq(5) prochaines 
années, est-il signalé, soit de quoi contribuer à «réguler le prix de la banane 

sur le marché algérien, de façon à l’adapter aux cours mondiaux (entre 70 

et 80 da le kg)», a informé le promoteur de cette ferme. 
 
 

Production de bananes : les autorités prêtes à accompagner les 
agriculteurs (APS) 

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

Abdelkader Bouazghi a assuré, samedi à Tipasa, que la production de 
bananes est possible en Algérie, soulignant la disponibilité de ses services 

à accompagner les agriculteurs désireux d’invertir ce domaine. 
Visitant une exploitation de production de bananes à Sidi Rached, 

considérée 2eme du genre, après celle de Sidi Fredj (Alger) , dans le cadre 
d’une visite de travail dans la wilaya, le ministre a soutenu l’ importance de 

ce projet "digne d’intérêt" a-t-il dit, louant les effort consentis par cet 
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opérateur, pour maitriser les techniques de cette culture ( bananes), 

réalisée sous serres. 
"Nos services sont prêts à accompagner et soutenir les agriculteurs, en vue 

de développer cette filière et atteindre un produit de qualité mondial, et 

partant contribuer à stabiliser les cours de ce fruit sur le marché national, 
en offrant les facilitations susceptibles d’aplanir toutes les entraves 

rencontrées", a-t-il, encore, affirmé. 
Selon les explications fournies sur place au ministre, cette exploitation 

agricole entamera "en février prochain" la plantation de 20 ha de bananiers, 
avant d’atteindre les 100 ha à la fin 2019. 

L’exploitant de cette ferme agricole, un ancien émigré rentré pour investir 
au pays, compte porter cette surface à 500 ha durant les cinq(5) prochaines 

années, est-il signalé, soit de quoi contribuer à "réguler le prix de la banane 
sur le marché algérien, de façon à l’adapter aux cours mondiaux (entre 70 

et 80 da le kg)" , a informé le promoteur de cette ferme. 
 

 
 

“Suez Algérie va élargir ses activités à 6 autres wilayas à partir de 

2019” (DG) (Maghreb Emergent) 

 

 

 

Selon son Directeur Général Adjoint Afrique, Moyen-Orient et Inde, Suez va 
créer une école nationale de gestion de l’eau et de l’assainissement. 

Le groupe Suez, présent en Algérie depuis 2006, notamment à Alger et 
Tipaza en tant que partenaire de SEAAL, va élargir sa présence à six autres 

wilayas à partir de 2019. C’est ce que nous a déclaré Paul Bourdillon, 
Directeur Général Adjoint Afrique, Moyen-Orient et Inde du groupe Suez, 

rencontré dans son bureau à la Défense, à Paris. 
En effet, selon lui, Suez interviendra désormais dans six nouvelles wilayas. 

« Nous avons entrepris déjà depuis 2006 un travail de formation et de 
transfert du savoir-faire. On avait pris une initiative pour faire du diagnostic 

au niveau de l’expertise technique dans les métiers de l’eau et de 
l’assainissement suite auquel on élabore un plan d’action. On a continué à 

le faire à Alger, puis à Tipaza, et, aujourd’hui, on nous demande d’élargir la 
démarche à d’autres wilayas. Quatre pour les métiers d’eau et quatre autres 

pour celui de l’assainissement. En tout, six wilayas, puisque avec deux 

d’entre elles, on va travailler et sur l’eau et sur l’assainissement », a –t-il 
expliqué, ajoutant qu’il s’agissait de « Tlemcen et Tizi-Ouzou pour le compte 

de l’ADE, de Bejaïa et Tamanrasset pour le compte de l’ONA. Pour ce qui 
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est de Annaba et Ouargla, le diagnostic se fera pour le compte de l’ADE et 

de l’ONA». 
Paul Boudrillon précise aussi que Suez ne va pas intervenir dans 

l’exploitation, mais dans le diagnostic et le transfert du savoir-faire. M. 

Bourdillon a par ailleurs informé que Suez va créer une école nationale de 
gestion de l’eau et de l’assainissement. « Nous ferons venir des gens de 

différents endroits du pays pour faire ce que nous avons fait avec SEAAL : 
former des équipes techniques compétentes. En fait, sur le plan de 

l’exploitation, on va continuer à faire ce qu’on faisait avant et, sur le plan 
transfert du savoir-faire, on va élargir le périmètre d’action», a-t-il conclu. 

 
 

 
Hôtellerie et restauration: deux nouveaux décrets exécutifs pour 

l'amélioration de l'activité (APS) 
 

 
 

 

 

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messaoud a fait 
état, jeudi à Alger, de l'approbation de deux décrets exécutifs relatifs à 

l'amélioration de l'activité de l'hôtellerie et de la restauration, annonçant 
que "les textes régissant l'activité des agences de voyages et guides 

touristiques seront mis à jour prochainement". 

Répondant à trois questions lors d'une plénière du conseil de la Nation, sur 
"les mesures prises pour la protection des monuments archéologiques et la 

promotion du tourisme pour un développement durable hors 
hydrocarbures", le ministre a indiqué que "le Gouvernement a approuvé 

récemment deux nouveaux décrets exécutifs relatifs à l'amélioration de 
l'activité de l'hôtellerie et de la restauration", en attendant, a-t-il dit 

"l'actualisation prochaine des textes régissant les activités des agences de 
voyages et des guides touristiques" dans un souci d'adaptation aux 

développements que connait le secteur en Algérie et aux orientations du 
Gouvernement pour consolider la décentralisation. 

Le ministre a rappelé, dans ce cadre, le programme tracé pour convaincre 
les touristes algériens de passer leurs vacances à l'intérieur du pays, 

appelant à "mettre en œuvre des programmes promotionnels d'envergure, 
vulgarises les potentialités  touristiques disponibles et promouvoir les fêtes 

locales et manifestations culturelles". 

Pour ce faire, M. Benmessaoud a mis en avant la nécessité d'encadrer et 
d'organiser les saisons touristiques, d'encourager les opérateurs à soutenir 

la dynamique du tourisme intérieur en proposant des tarifs raisonnables, de 
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promouvoir les services et de conclure des partenariats avec les secteurs 

concernés comme les Transports, la Culture et l'Intérieur et des Collectivités 
locales afin d'intensifier les efforts consentis pour la promotion du tourisme 

intérieur". 

En ce qui concerne la saison estivale, M. Benmessaoud a affirmé que son 
département s’employait à l’intensification des visites de vérification, avant 

et après la saison, en vue de s’assurer de la réunion des conditions 
nécessaires à la détente et aux loisirs, et ce au niveau des plages avant leur 

exploitation, et à la coordination locale avec les secteurs de culture et de 
loisirs au profit des estivants. 

Le ministre a cité, en outre, l’inspection des infrastructures d’accueil, 
l’encouragement des échanges entre les wilayas du Sud et des Hauts-

Plateaux, afin de permettra à un plus grand nombre de familles et de jeunes 
à revenu modeste de profiter de leurs vacances, soulignant, à ce propos, le 

rôle de la Commission nationale de préparation de cette saison avec la 
participation de tous les secteurs concernés. 

Concernant la protection des monuments archéologiques et historiques et 
leur exploitation dans l’activité touristique, le ministre a insisté sur 

l'impératif de "protéger ce patrimoine et de le mettre à profit pour valoriser 

la destination Algérie", affirmant, à ce propos, que l’Algérie était "un musée 
à ciel ouvert recelant des trésors patrimoniaux, matériels et immatériels à 

très haute valeur et confirmant l'ancrage profond de la civilisation de la 
société dans l’histoire". 

Le ministre a fait état, par ailleurs, d'une étude en cours au niveau de son 
département ministériel en vue de la réhabilitation de 50 monuments 

touristiques archéologiques, estimant que le patrimoine archéologique est 
"l’un des piliers du développement du tourisme en Algérie, d’autant, a-t-il 

dit, que le tourisme n’est pas seulement une activité de loisirs et de détente, 
mais aussi un moyen pour faire connaitre la culture et les traditions des 

régions accueillant les touristes". 
Le ministère s'attèle actuellement à intégrer l'ensemble des monuments et 

sites archéologiques et fondements civilisationnels et culturels à tous les 
pôles touristiques sans exclusive, à garantir les publications en diverses 

langues et leur distribution à l’intérieur et l’extérieur du pays et à 

généraliser l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication", a-t-il affirmé. 

Il est question également de la valorisation du patrimoine culturel en 
l'érigeant en composant du produit touristique, l’incitation des voyagistes à 

intégrer les monuments et sites archéologiques dans les circuits et voyages 
touristiques, l’organisation d'excursions de découverte au profit des médias 

nationaux et étrangers et l’établissement de relations de coopération et de 
partenariat avec le ministère de la culture, a ajouté le ministre. 

 
 

Industrie automobile : La marque prémium AUDI assemblée en 
Algérie (El Moudjahid) 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131843
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131843
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AUDI AG et l'importateur de longue date d'Audi, en l’occurrence Sovac 

S.P.A, ont ouvert l'assemblage de trois modèles en Algérie. Il s’agit de l'Audi 
A3 Sportback, la Berline A3 et le tout nouveau SUV Audi Q2. Ces trois 

modèles seront désormais assemblés à Relizane avec une production initiale 

de 3.000 voitures. 
La ligne de montage a été inaugurée pour la production locale des Audi A3 

et Q2, par Peter Will, responsable de la planification et du pilotage des 
projets de localisation chez AUDI AG, et les responsables de Sovac 

Production. « Cette entrée dans l’usine multimarques du Groupe est une 
étape logique sur le marché algérien en croissance», a déclaré Will. « En 

formant spécifiquement les employés locaux, nous garantissons la qualité 
Audi et exploitons les synergies avec les autres marques du Groupe en 

matière de production et de logistique, jetant ainsi les bases d'une 
croissance continue en Afrique du Nord ». De son côté, Mourad Oulmi, PDG 

de Sovac Algérie, a déclaré : « Nous sommes très fiers de produire pour la 
première fois des voitures haut de gamme avec Audi en Algérie, afin de 

répondre à la demande de nos clients. Je suis particulièrement 
reconnaissant à Audi, qui travaille depuis des mois pour relancer la marque 

sur le marché algérien avec Sovac. Après plus de dix ans de partenariat, 

nous entrons dans une nouvelle ère de coopération. En 2017, Sovac 
Production a construit une unité de production sur un site de 150 hectares 

à Relizane.  La capacité de production quotidienne a progressivement 
augmenté pour atteindre environ 200 voitures. Les modèles Volkswagen 

Golf, Polo, Tiguan, Passat et Caddy, Skoda Octavia, Rapid et Fabia et Seat 
Ibiza, Leon, Arona et Ateca sont assemblés à l’usine. Pour présenter la 

nouvelle marque que le groupe Sovac assemble sur sa ligne de montage, 
l’entreprise a exposé une gamme de produits sortie de l’usine Sovac 

Production au salon Autowest d’Oran. Cette nouvelle édition a coïncidé chez 
Sovac avec l’arrivée de la marque Prémium Audi sur la chaîne de montage, 

se joignant ainsi aux marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaire, Skoda et 
Seat qui sont assemblées depuis 2017 à l’usine de Relizane. Il est utile de 

préciser que le Groupe Volkswagen propose tous ses modèles « made in 
bladi » avec la formule crédit bancaire. 

 

 
Banque/bourse/Assurance  

 

 

 

Redéploiement de l'inclusion financière pour une bancarisation 

accrue (APS) 
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La Banque d'Algérie a initié, durant l'année 2018, une large offensive en 

direction des banques pour le développement de l'inclusion financière aux 
fins d'une meilleure mobilisation des ressources financières dans un 

contexte marqué par l'objectif de diversification de l’économie. 
Dans ce sens, les banques ont été appelées à se mobiliser plus efficacement 

aux fins de la bancarisation de la liquidité monétaire thésaurisée et de sa 
canalisation vers les objectifs de financement de l’économie. 

L'enjeu est aussi la réduction de la liquidité monétaire en circulation dans 
l'informel et l'instauration de la confiance avec la clientèle épargnante dans 

un cadre d’une relation bancaire professionnelle et sereine. 
Dans ce sens, les banques ont été appelées à "se secouer" pour se 

conformer à leurs obligations en matière de publicité et de vulgarisation des 

conditions de banque afin de mettre en confiance les épargnants potentiels. 
En effet, en raison d’une interprétation, souvent abusive et non fondée, des 

dispositions de la loi régissant le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme, certains guichets bancaires ont été à l’origine de refoulement 

de capitaux de manière arbitraire et sans justifications réglementaires. 
Cette interprétation restrictive que font certaines banques des dispositions 

réglementaires est constatée notamment en matière d’ouverture de 
comptes, d’acceptation des dépôts et de délais exagérés de mise à 

disposition des fonds. 
En conséquence, cette attitude a desservi les objectifs de l’inclusion 

financière et a généré, auprès des épargnants potentiels, un phénomène 
d’incompréhension et même de désaffection à l'égard des banques. Ce qui 

a été parmi les facteurs de la persistance de la sous-bancarisation. 
En effet, la circulation fiduciaire hors banques représente une certaine 

proportion de la masse monétaire (M2), évaluée à près de 33%, soit 4.675 

milliards de dinars à fin 2017 se répartissant en encaisses transactionnelles 
et thésaurisation pour un montant estimé entre 1.500 et 2.000 milliards de 

dinars auprès des entreprises et ménages, alors que le reste représente la 
circulation fiduciaire dans l’économie informelle, soit un montant allant 

entre près de 2.680 et 3.200 milliards de DA. 
Les mesures de drainage des ressources financières ne concernent pas 

seulement la monnaie nationale mais également les devises thésaurisées 
dont les détenteurs font face à de différentes contraintes liées à l’ouverture 

des comptes, à l’alimentation et au fonctionnement de ces comptes et à la 
justification de l’origine des fonds. 

Ces différentes contraintes n’ont pas permis le développement de l’inclusion 
financière à travers la collecte de cette épargne devises qui constitue un 

apport certain de par le nombre de comptes actifs (4,7 millions de comptes), 
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de par le montant de l’épargne constituée (l'équivalent de près de 5 

milliards de dollars) et de par le potentiel qu’elle pourrait receler. 
Par ailleurs, pour élargir l’éventail des produits et services bancaires 

touchant l’ensemble des segments de l’économie, dans le cadre d’une 

intermédiation bancaire et financière organisée et adaptée, le Conseil de la 
monnaie et du crédit a approuvé le règlement relatif aux conditions 

d’exercice, par les banques et établissements financiers, des opérations 
bancaires relevant de la "finance participative" portant sur les produits 

financiers conformes à la Charia. 
Ce règlement définit les règles applicables aux produits dits participatifs ne 

donnant pas lieu à perception ou versement d’intérêt. 
Il s'agit des produits appelés Mourabaha, Moucharaka, Moudaraba, Ijara, 

Istisna’a, Salam ainsi que les dépôts en comptes d’investissement. 
Quant aux objectifs de ce règlement régissant cette activité spécifique des 

banques classiques universelles, il visent à prendre en charge les 
particularités de ce mode de financement et de collecte de ressources, à 

répondre au mieux aux attentes, actuelles et futures, des opérateurs 
économiques, à renforcer l’inclusion financière en contribuant à la 

mobilisation de l’épargne, en général, et particulièrement à celle circulant 

en dehors du circuit bancaire, selon la même source. 
L'autre mesure-phare de l'année est la décision du Conseil de la monnaie 

et du crédit d’augmenter le capital minimum requis des banques et des 
établissements financiers. 

Ainsi, le capital minimum requis des banques a été doublé pour passer à 
vingt (20) milliards de DA contre dix (10) milliards de DA, tandis que le 

capital minimum requis des établissements financiers passe à 6,5 milliards 
de DA contre 3,5 milliards de DA, sachant que la précédente décision 

d’augmentation du capital minimum exigé date de décembre 2008. 
A travers cette mesure, il s'agit de mettre à niveau en matière de 

réajustement du montant du capital par rapport au seuil minimal 
réglementaire datant d’une décennie, et de donner à la place bancaire et 

financière un signal fort en termes de renforcement de son assise financière 
et de sa stabilité. 

Ce qui confère aussi aux banques et établissements financiers une capacité 

plus conséquente en matière d’intervention dans le financement de 
l’économie nationale. 

Augmentation de la liquidité bancaire mais le déficit de la balance 
des paiements demeure élevé 

Dans le sillage de la mise en œuvre du financement non conventionnel, la 
liquidité bancaire s'est nettement améliorée durant cette année en passant 

de 1.380,6 milliards de dinars (mds DA) à fin décembre 2017 à 1.500 mds 
DA à la fin octobre 2018. 

Quant aux crédits à l'économie, ils ont enregistré une hausse au 1er 
semestre 2018 en s'établissant à 9.408 mds DA à fin juin 2018 contre 8.880 

mds DA à fin décembre 2017. 
Sur le plan des finances extérieures, une baisse a été enregistrée dans le 

déficit du solde global de la balance des paiements, qui est passé à 7,93 
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milliards de dollars à la fin juin 2018 contre un déficit de 11,06 milliards de 

dollars à la fin juin 2017. 
Mais les réserves de change de l'Algérie se sont amenuisées en baissant à 

88,6 milliards de dollars à fin juin 2018 contre 97,33 milliards de dollars à 

fin décembre 2017. 
Ainsi, en dépit de la remontée du prix moyen du pétrole à près de 71 dollars 

durant le 1er semestre 2018, en contexte de baisse des quantités 
exportées, le déficit du solde global de la balance des paiements (et 

corrélativement l’érosion des réserves de change) demeure encore 
relativement élevé. 

Dans ce sens, des efforts supplémentaires d’ajustement sont nécessaires 
pour rétablir les équilibres macroéconomiques afin d'assurer la viabilité de 

la balance des paiements et de limiter l’érosion des réserves officielles de 
change à travers un vaste programme de réformes structurelles. 

 
 
Coopération  

 

 

La CACI France appelée à être plus offensive dans le nouveau 
contexte économique algérien (APS)  

 
 

 

 

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) de France a été 
appelée vendredi à être plus offensive dans le nouveau contexte 

économique algérien en œuvrant à promouvoir les investissements français 
en Algérie. 

"La CACI France doit accompagner les PME françaises qui expriment 
toujours des craintes pour le marché algérien et encourager les opérateurs 

algériens qui veulent placer leurs produits sur le marché français", a 
recommandé l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, dans 

une allocution peu avant les travaux de l'assemblée générale ordinaire 
(AGO) de la chambre. 

L'AGO s'est tenue au siège de l'ambassade d'Algérie en France, en présence 
du président de la CACI, Laïd Benamor, du président de la CACI France, 

Kaci Aït Yalla, du vice-président du Forum des chefs d'entreprises (FCE), 

Mehdi Bendimerad, du président du Club des entrepreneurs et industriels 
de la Mitidja (CEIMI), Kamel Moula, la présidente d'honneur du CACI France 

et ex-sénateur Bariza Khiari et les membres de l'AGO. 
L'ambassadeur a insisté sur le fait que dans la communauté algérienne de 

France, il existe des grands gisements de laquelle, a-t-il dit, "il faut tirer le 
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plus grand bénéfice", rappelant les mesures du président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, en faveur des membres de la communauté qui ont été 
annoncées l'année passée à Paris par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. 

"Les Algériens de France doivent travailler dans l'unité et pour le bénéfice 

de l'Algérie", a-t-il ajouté. Il a également rappelé l'extrême densité de 
l'agenda bilatéral entre l'Algérie et la France, annonçant la tenue, au cours 

du premier trimestre de 2019, de la 5ème session de Comité 
intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français. 

Pour sa part, le président de la CACI a rappelé les principaux axes du 
nouveau contexte économique algérien, à savoir l'agriculture, la tourisme 

et l'industrie, demandant aux membres de la CACI France d'être à l'écoute 
des orientations économiques du pays pour pouvoir les concrétiser avec des 

projets concrets avec les partenaires français. 
Au cours d'un débat ouvert, juste avant l'AGO, les participants ont soulevé 

un certain nombre de questions allant dans le sens de la consolidation de la 
chambre, de son développement et la recherche d'une plus grande 

efficacité. 
Au cours de ses travaux, les membres de l'AGO de la CACI France ont 

adopté les bilans financier et moral, après avoir fait le point sur le chemin 

parcouru par cette jeune organisation, créée en 2014, dont l’activité a 
consisté essentiellement en un travail de sensibilisation des membres de la 

diaspora et, en général, les entreprises françaises et algériennes en vue de 
leur adhésion, de structuration de l’organisation tant à l’échelle centrale 

qu’au niveau des différentes régions de France et d’Algérie. 
Les membres ont convenu d'une réunion au mois de février afin d'examiner 

la feuille de route pour les actions à mener au cours de l'année 2019 et 
définir une dynamique beaucoup plus offensive. 

 
 

 
60e anniversaire de l’établissement des relations algéro-chinoises 

(El Moudjahid) 
 

 

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message 
à son homologue chinois, Xi Jinping, à l’occasion du 60e anniversaire de 

l’établissement des relations   diplomatiques algéro-chinoises, dans lequel 
il lui a réitéré sa «ferme» détermination à poursuivre le travail de concert 

avec lui, pour le raffermissement des liens historiques d’amitié et de 

coopération entre les deux pays.   
«Il m’est agréable, au moment où l’Algérie et la République populaire de 

Chine célèbrent le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations 
diplomatiques, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement 

algériens et en mon nom personnel, mes félicitations les plus chaleureuses, 
accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de réussite, ainsi que 

davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois ami», a écrit le 
Chef de l’Etat dans son message.   

En cette occasion, le Président Bouteflika a relevé que «la célébration 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131859
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de   cet important évènement historique, lourd de sens et de symboles, 

intervient au moment où nos relations bilatérales connaissent une évolution 
soutenue dans tous les domaines, dans un climat empreint de confiance 

mutuelle, de solidarité effective et de concertation régulière, sur l’ensemble 

des questions régionales et internationales d’intérêt commun».  A cet 
égard, poursuit le Président, «je salue les efforts consentis avec 

dévouement et abnégation de part et d’autre, tout au long des six dernières 
décennies, à la faveur de la continuité et du raffermissement des liens 

historiques entre nos deux pays et nos deux peuples amis». «Notre 
coopération bilatérale a connu, à la lumière du partenariat stratégique 

global mis sur pied depuis 2014 entre nos deux pays, un développement 
accéléré dans l’ensemble des institutions et secteurs,   ouvrant ainsi la voie 

au lancement d’une nouvelle dynamique pour la découverte et l’exploitation 
de davantage d’opportunités offertes et de couvrir de nouveaux domaines 

de coopération, et ce, grâce aux atouts humains, scientifiques et matériels 
que recèlent nos deux pays», a souligné   le Président de la République. 

Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, relevé que «l’adhésion de l’Algérie à 
l’initiative ‘‘La ceinture et la route’’ s’inscrit dans la poursuite et en soutien 

aux efforts déployés. Elle se veut également une affirmation du rôle 

dynamique que jouent nos deux pays dans les échanges de 
coopération   entre les peuples, l’instauration de la paix, la sauvegarde de 

la sécurité et la réalisation des objectifs du projet ‘‘le vivre ensemble en 
paix’’ initié par l’Algérie, un projet qui se croise, de par ses principes 

et   visées, avec la notion de ‘‘la communauté de destin pour l’humanité’’ 
que vous avez lancée».  «Tandis que nous célébrons ce soixantième 

anniversaire, je tiens à vous réitérer ma ferme détermination à poursuivre 
le travail, de concert avec vous, en vue de raffermir les liens d’amitié, de 

solidarité et de coopération historiques et stratégiques globales 
qu’entretiennent nos deux pays. De même que je vous réaffirme mon vif 

attachement à développer ces relations et à les hisser aux plus hauts 
niveaux, au mieux des aspirations de nos deux peuples à davantage 

d’épanouissement et d’essor», a conclu le   chef de l’Etat. 
 
 

Veille  

 

 

Région Mena 300 millions de postes d’emplois à créer à l’horizon 

2050, selon la Banque mondiale (Reporters) 
 

 
Pour répondre aux besoins de sa population active à l’horizon 2050, la 

région Mena devra créer 300 millions d’emplois. C’est le vice-président de 
la Banque mondiale (BM) pour cette région, Ferid Belhadj, qui l’a annoncé 

lors d’un séminaire organisé vendredi dernier à Tunis et consacré à la 
présentation du rapport de la BM sur le développement dans le monde en 

2019. 
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Ces 300 millions d’emplois à créer paraissent plutôt difficiles à concrétiser 

ou tout au moins à atteindre pour peu que la région connaisse une 
croissance économique fulgurante. Cela dépendra de nombreux facteurs 

endogènes. En effet, cela dépendra de l’environnement des affaires et des 

réformes structurelles que devront engager de nombreux pays de la région. 
Deux domaines où la région Mena accuse de sérieux retards. Faut-il ajouter 

dans ce sens que le mode de gouvernance en place dans certains pays de 
la région freine plus qu’il n’encourage la croissance. Il existe une autre 

donne et non des moindres qui pousse à croire que le besoin de création 
d’emplois va continuer d’être de plus en plus fort : c’est la poussée 

démographique dans le région Mena. Le taux de chômage qui demeure 
élevé dans la région est la parfaite illustration de la poussée 

démographique. Autre constat de terrain révélé par une étude : une rigidité 
du marché du travail et une population active en rapide expansion. Et du 

coup la coexistence de ces deux facteurs imposent un fardeau écrasant aux 
gouvernements des pays de la région. Toujours dans ce même registre, il y 

a lieu de savoir d’après des estimations que l’expansion de la population 
active imposerait aux pays de la région la création de 80 millions de 

nouveaux emplois au cours des deux prochaines décennies. En outre, pour 

employer les personnes actuellement au chômage, la région devra créer 20 
millions d’emplois de plus. Au Maghreb, il faudra créer 16 millions d’emplois 

environ pour les nouveaux demandeurs et 22 millions environ pour 
satisfaire à la fois les demandes des chômeurs et celles des nouveaux 

arrivants sur le marché du travail. Et enfin d’ici 2050, les besoins vont 
atteindre les 300 millions un saut quantitatif qui trouve sa raison par la 

poussée démographique comme souligné auparavant. Le vice-président de 
la BM suggère que « chaque pays de la région doit créer 10 millions 

d’opportunités d’emploi chaque année . Pour ce faire, selon lui, il y a lieu 
d’ouvrir la voie au secteur privé », qui « constitue le moteur de l’économie 

», a-t-il conseillé. Ce dernier a en outre souligné qu’il «est nécessaire 
d’optimiser les ressources humaines via des réformes éducatives et en 

soutenant les compétences ainsi que le secteur privé, « car l’Etat ne peut 
fournir toutes les opportunités d’emplois. Son rôle est de soutenir le marché 

de l’emploi », a souligné dans intervention Fridj Belahdj. 
 

 

 


