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A la une  

 

Prix à la consommation : Tendance baissière pour certains 

produits (Le quotidien d’Oran)  
 

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 4,5% 

jusqu'à novembre 2018 alors qu'elle était de 4,4% jusqu'à mai 2018, un 

chiffre calculé en tenant compte des 12 mois, allant de décembre 2017 à 
novembre 2018 par rapport à la même période de référence allant de 

décembre 2016 à novembre 2017, selon l'Office national des statistiques 
(ONS).  

 
Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire 

l'évolution de l'indice de novembre 2018 par rapport à octobre 2018, elle a 
baissé de 0,5%. En plus clair, les prix des produits ont globalement chuté 

impactant certaines catégories plus que d'autres.  
 

Ainsi, et en terme de variation mensuelle, les prix des biens alimentaires 
ont connu une baisse de 1,4%. Pour illustrer cette situation, les prix des 

produits agricoles frais se sont distingués par une baisse de 2,9%. A ce 
titre, les fruits ont enregistré la plus forte marge baissière avec -11%, suivis 

des légumes (-10,8%) dont la pomme de terre (- 4,6%).  

 
Par contre, la viande blanche et les œufs ont connu des augmentations 

respectivement de 5,3% et 10,7%. Pour les prix des produits alimentaires 
industriels (agroalimentaires), ils ont enregistré une légère hausse de 0,2% 

due, essentiellement, à l'augmentation des prix du café de 1,4%.  
 

Concernant les autres groupes de marchandises, les prix des produits 
manufacturés ont également connu une légère hausse de 0,3%, tandis que 

ceux des services ont évolué de 0,6%, selon la même source. Par groupe 
de biens et services, les prix de l'habillement-chaussures ont enregistré une 

hausse de 0,6% tandis que ceux de l'éducation-culture-loisirs ont augmenté 
de 1,6%. Cette tendance haussière des prix a également concerné le groupe 

santé-hygiène corporelle avec 0,4%. Quant aux prix du reste des produits, 
ils se sont caractérisés soit par des stagnations, soit par des variations 

modérées, selon l'ONS.  

 
Pour rappel, la loi de finances 2018 prévoit une inflation de 5,5%. Cette 

inflation des prix repose, avec acuité, le problème de la chaîne de 
distribution qui va du producteur au détaillant, en passant par plusieurs 

courroies de transmission. Et c'est là où le bât blesse puisqu'on impute à ce 
circuit, parasité par différents spéculateurs, cette frénésie des prix. Les 

dernières estimations de la mercuriale partant du producteur au détaillant 
montre que les prix sont multipliés pour certains produits jusqu'à cinq fois. 

En l'absence de moyens de régulation, les citoyens ont opté pour des 
campagnes de boycott qui ont ciblé quelques produits de consommation 

comme la tomate, les fruits ou encore la sardine. Mais l'absence de punch 
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de ces campagnes a fait que certains produits ciblés par le boycott ont repris 

leur marge haussière alors que les prix avaient sérieusement chuté à 
l'exemple des œufs qui, en mai, avaient connu une baisse significative de 

5,2% ainsi que le poisson avec 8,3%.  

 
M. Loukal à propos de la gestion du financement non 

conventionnel : «Menée avec succès» (El Moudjahid) 
 

D.R  

Le financement non conventionnel a-t-il apporté le résultat escompté ? Le 
Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Mohamed Loukal, affirme, qu’à ce 

jour, la gestion de ce mécanisme est menée avec succès. 
En réponse aux interrogations des députés de l'Assemblée populaire 

nationale lors d'une plénière consacrée à l'examen du rapport annuel de la 

BA sur les développements financiers et monétaires en 2017, il indiquera 
que ce bon résultat n’était possible que grâce aux «mécanismes monétaires 

utilisés et adaptés pour faire face à l'actuelle conjoncture économique». 
Outre la «stérilisation» de l'excédent de liquidité, ces mécanismes, explique 

M. Loukal, ont permis de maitriser le taux d'inflation passant de 5,4 % à 
3,5%. Sur sa lancée, le premier responsable de la BA a précisé que 

l’utilisation dudit mécanisme a concerné la couverture des créances des 
groupes Sonatrach et Sonelgaz. S’ajoutent la subvention du Fonds national 

d'investissement (FNI) pour contribuer dans certains projets et le 
financement des logements AADL à l'arrêt, ainsi que la couverture du déficit 

budgétaire où un montant de 570 mds de DA a été attribué en 2017 et 
1.848 mds de DA en 2018. Une question se pose : le financement non 
conventionnel sera-t-il maintenu ? Pour combien de temps ? A ces 

questions, M. Loukal, après avoir rappelé que la loi régissant l'opération a 
limité la période de son utilisation à 5 ans, soit jusqu'à 2022, précise 

qu’aucun plafond n'a été fixé, afin de «laisser au gouvernement une marge 
de manœuvre lui permettant de recourir à ce mode selon les données 

financières et économiques». Dans un autre contexte, le premier 
responsable de la BA rebondit sur l'augmentation de l'allocation touristique, 

précisant, qu’elle n’est pas à l'ordre du jour. Et trouve sa réponse dans l'état 
des réserves de change et du secteur touristique algérien. Idem pour l’octroi 

de nouveaux agréments des bureaux de change. Sur le volet monétaire, M. 
Loukal annonce de «nouvelles coupures difficilement falsifiables de 1.000 

DA et 500 DA et nouvelle pièce de 100 DA vont être mis prochainement en 

circulation». Dans la même optique, le Gouverneur de la Banque centrale 
annonce qu’à fin 2017, la masse monétaire en circulation en dehors des 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131938
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131938
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banque est estimée à 30,8%, soit près de 5.000 milliards d'un total de 

14.975 milliards. 
Plus précis, il souligne que 2.000 milliards thésaurisés par les agents 

économiques et les ménages et 3.000 milliards de DA circulant dans le 

marché parallèle. Pour bancariser ces sommes, M. Loukal préconise la mise 
en place de taux d'intérêts adéquats, la modernisation de la médiation 

bancaire et l'élargissement des prestations bancaires. Quant au marché 
parallèle de change, M. Loukal estime que le meilleur rempart est de «traiter 

le problème de l'économie parallèle». Par ailleurs le premier responsable de 
la BA que le montant des prêts dits «non performants» s'élève à 1.127 mds 

de dinars à fin 2017, dont 192 mds octroyés au titre de l'ANSEJ, soit 12%. 
Mais, rassure-t-il, la situation n’inquiète pas et ces crédits «peuvent être 

couverts». 
 

Hausse des crédits à l'économie durant les neufs premiers mois de 
2018 (APS)  

 
 

 
 
Les crédits à l'économie ont augmenté, durant les neufs premiers mois de 

2018, de 11,6% pour le secteur public, et de 7,7% pour le secteur privé et 
les ménages, a révélé dimanche le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), 

Mohamed Loukal à l’Assemblée Populaire Nationale (APN). 
Présentant les évolutions financières et monétaires du pays, M. Loukal a 

précisé que les crédits destinés au secteur public, lesquels représentent 
49,45% du total des crédits à l'économie ont atteint 4.812 milliards de DA 

(+11,6%) durant les neufs premiers mois de 2018, tandis que les crédits 
destinés au secteur privé et aux ménages, ils ont augmenté à 4.918 

milliards de DA (+7,7%). 
Les crédits destinés au secteur public sont passé de 48,55% à la fin 2017 à 

49,45% en fin septembre 2018. Les crédits destinés aux ménages, 
majoritairement des crédits hypothécaires, ont atteint 740 milliards de DA 

à la fin de septembre 2018 avec une augmentation de 12%. Les crédits à 

long et moyen termes représentent 72,3% des crédits à l'économie, ce qui 
prouve selon le gouverneur, "la poursuite de l'orientation des ressources 

vers l'investissement". 
Par ailleurs l'encours des crédits de l'Etat a augmenté de 15,2% en passant 

de 4.692 milliards de DA à la fin 2017 à 5.403 milliards de dinars à la fin 
septembre 2018, notamment après à l'application du financement non 

conventionnel, a ajouté M. Loukal. Concernant les dépôts des ménages en 
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devise auprès des banques, ils ont augmenté de 13,55% entre décembre 

2017 et octobre 2018, selon le gouverneur de la BA. 
Hausse de la masse monétaire à 16.256 mds de dinars  

Concernant la masse monétaire (M2), elle a augmenté de 8,6 %, passant 

de 14.975 mds de dinars vers la fin 2017 à 16.256 mds à la fin septembre 
2018. 

Selon M. Loukal, cette masse est composée de dépôts à vue pour 4.895 
mds de DA (+ 8,8 % par rapport à la fin de 2017), de dépôts à termes de 

5.152 mds de DA (+ 9,4 % par rapport à la fin de 2017) et de dépôts de 
garantie de 858 mds de DA (-16,3 %). Le Gouverneur de la banque centrale 

a indiqué que la part des billets de banque dans la masse monétaire avait 
baissé de 30,8% en septembre 2018, contre 32,9% en septembre 2017. 

Le volume de ces billets demeure, lui, important autour de 5.000 mds de 
DA. Il y a une part considérable de l'épargne des agents économiques à 

concurrence de 2.000 mds de DA, en dehors du canal bancaire, a-t-il dit, 
appelant à "l'impératif d'orienter expressément les stratégies de banques 

vers le drainage de ces ressources". 
Il a rappelé, à ce propos, les deux notes de la BA visant à lever les obstacles 

de l'initiative rencontrés par les clients en ce qui concerne l'ouverture des 

comptes, le dépôt ou le transfert en vu de "rétablir la confiance entre les 
banques et les citoyens et renforcer l'inclusion financière et aux banques de 

prendre les mesures préventives et d'oeuvrer à la lutte contre le 
blanchiment d'argent". 

La finance participative est appelée à jouer un rôle majeur en matière de 
renforcement d'inclusion bancaire, précise le Gouverneur de la BA qui a mis 

l'accent sur l'impératif d'observer à travers la concrétisation de cette finance 
les principes de progression dans l'application et la consultation dans la 

publication en associant toutes les parties prenantes tant socialement 
qu'économiquement. 

Évoquant le taux d'inflation, M. Loukal a fait savoir le recul de ce taux de 
5,59 % fin 2017 à 4,33 % fin avril 2018 avec une hausse de 4,82 % au 

mois d'août puis un recul à 4,53 % en octobre 2018. L'inflation demeure 
"modérée", a estimé le gouverneur, appelant à "renforcer la maitrise de 

l'inflation avec beaucoup d'efforts pour réduire les dysfonctionnements au 

niveau des marchés de marchandise et de services". 
La fiscalité pétrolière augmente à 1.840,3 Mds DA 

Evoquant l'augmentation des recettes de l'Etat, du fait du rebondissement 
des prix de pétrole, le gouverneur de la BA a rappelé que la fiscalité 

pétrolière s'était élevée à 1.840,3 Mds DA durant les neuf premiers mois de 
2018 contre 1.415,1 Mds DA en 2017. 

Les bénéfices versés par la Banque d'Algérie ont augmenté de 919 Mds DA 
en 2017 à 1.000 Mds DA fin septembre, ce qui a mené à l'augmentation du 

volume des recettes budgétaire à 4.889,6 Mds DA (fin septembre). En dépit 
d'une hausse de 4,5% des dépenses publiques durant les huit premiers mois 

de 2018, le déficit budgétaire a reculé à 470,1 Mds DA (août 2018) contre 
745,7 Mds en août 2017. 
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Durant cette période, les dépenses ont reculé de 180 Mds, selon M. Loukal. 

Le Gouverneur de la BA avait entamé son exposé par la présentation des 
évolutions financières phares ayant marqué l'année 2017. 

Outre l'amélioration en matière de liquidité monétaire grâce à l'entrée en 

vigueur du financement non conventionnel, l'année passée a été marquée, 
également, par l'amélioration des crédits à l'économie, la solidité et la 

rentabilité des banques, parallèlement à une fragilité de l'économie au 
regard de sa forte dépendance au secteur des hydrocarbures et aux 

dépenses publiques, selon M. Loukal.  
 

DESTINÉS AUX INVESTISSEMENTS DE SONATRACH 1 187,2 
milliards de dinars décaissés par le Trésor public (Le Soir 

d’Algérie)  
La Banque d’Algérie continue à décaisser des prêts accordés au Trésor 

public, et ce, dans le cadre de ce qui est appelé le financement 
conventionnel à la faveur de l’amendement, à l’automne 2017, de l’article 

45 de la loi sur la monnaie et le crédit synonyme de feu vert pour la Banque 
d’Algérie pour prêter de l’argent au Trésor public. 

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le gouvernement continue à user à outrance de 

ce qui est communément appelé la planche à billets, et ce, depuis la 
promulgation de la loi portant monnaie et crédit amendée dans son article 

45, à l’automne 2017. 
C’est ainsi que 4005 milliards de dinars ont été produits dans le cadre de la 

planche à billets. C’est le gouverneur de la Banque d’Algérie qui a fait état 
de ces montants, hier, lors de la présentation du rapport annuel devant les 

députés. Pour le seul mois de septembre 2018, il a été imprimé 420 
milliards de dinars avant que la cadence ne s’accélère en novembre dernier 

pour atteindre les 1 187,2 milliards de dinars supplémentaires. Un montant, 
a tenu à préciser Loukal, «non encore exploité et exclusivement destiné au 

financement de projets d’investissements, plus précisément ceux de 
l’entreprise pétrolière publique Sonatrach». Pour lui, cela permet à la 

Banque d’Algérie de jouir d’un «excédent», après avoir longtemps souffert 
d’un déficit. Et d’ajouter qu’«avant le recours à ce financement non-

conventionnel, les réserves de change n’étaient que de 50 milliards de 

dinars». 
Par ailleurs, le gouverneur de la Banque d’Algérie a affirmé que durant les 

neuf premiers mois de l’année en cours, le prix moyen du pétrole a été de 
72,7 dollars. Soit une légère hausse par rapport à l’année précédente 

puisqu’il était de l’ordre de 54 dollars. 
Aussi, les exportations hors hydrocarbures ont atteint, à fin septembre 

écoulé, 1,58 milliard de dollars dans la catégorie des produits semi-finis, 
soit une baisse de 2% par rapport à 2017. 

Quant aux exportations, elles ont été de l’ordre de 30,3 milliards de dollars 
alors que les importations des marchandises ont poursuivi leur baisse de 

2,9% par rapport à l’année dernière. 
 

 

 



 

 8 

Baisse du déficit de la balance des paiements durant les 09 

premiers mois de 2018 (APS)  
 

 

 
Le déficit de la balance des paiements a enregistré une "importante baisse" 
lors des neuf premiers mois de 2018 passant de 16,37 milliards USD en 

2017 à 10,42 milliards USD en 2018 (-36,34) grâce à une hausse des 
recettes des exportations de pétrole et un léger recul des importations, a 

fait savoir, dimanche devant l'Assemblée populaire nationale (APN), le 
Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Mohamed Loukal. 

La baisse du déficit de la balance des paiements est essentiellement due à 

une baisse de 5,8 milliards USD du déficit du Compte courant et, à un degré 
moindre, à une augmentation de 140 millions USD de l'excédent du 

Compte  capital et des transactions financières, a précisé M. Loukal devant 
les députés. 

Durant les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes des 
exportations des hydrocarbures se sont élevé à 28,72 milliards USD contre 

23,93 milliards USD (fin septembre 2017), a encore indiqué le Gouverneur 
de la Banque d'Algérie dans son rapport sur les évolutions financiers et 

monétaires du pays durant 2017 et 2018. 
Cependant, les quantités de pétrole exportées ont baissé de 8,7% lors de 

la même période contre 2,3% en 2017. 
L'amélioration des recettes des exportations d'hydrocarbures vient de 

l'amélioration des cours de pétrole, dont la moyenne a passé de 45 USD en 
2016 à 54 USD en 2017 et à 72 USD lors des neuf premiers mois de 2018. 

Par ailleurs, les exportations hors hydrocarbures ont passé de 970 millions 

USD fin septembre 2017 à 1,58 milliards USD soit une augmentation de 
7,61%. Ces exportations concernent essentiellement les produits semi 

facturés à l'image des engrais phosphatiques et azotiques. 
Le volume global des exportations de marchandises a atteint 30,3 milliards 

USD lors des neufs premiers mois de 2018 contre 24,9 milliards USD 
(2017), tandis que les importations ont baissé à 35,3 milliards USD (-2,9%à 

durant la même période contre 36,3 milliards USD (2017). 
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie a relevé, d'une part, "la persistance 

du niveau élevé" des importations de produits alimentaires (6,29 milliards 
USD) et la poursuite de la hausse des importation des produits de 

consommation non alimentaires (6,58 milliards USD), d'une autre part, la 
baisse des importations de produits d'équipement industriel (9,21 milliards 

USD contre 10 milliards USD) et une baisse considérable des importations 
de carburants (740 millions USD contre 1,34 milliards USD). 
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Le volume global des importations de biens et services a atteint 34,6 

milliards DA durant la période considérée, contre 44,8 milliards DA durant 
la même période en 2017. 

La baisse des importations, d'une part, et la hausse des exportations, 

d'autre part, ont induit un déficit du solde de la balance commerciale estimé 
à 4,98 milliards USD (contre 11,41 milliards USD).  

 Nécessité davantage d'efforts pour limiter l’érosion des réserves de change 
 Parallèlement à l'évolution de la balance des paiements, les réserves de 

change ont régressé de 11,25 milliards USD entre décembre 2017 et fin 
septembre 2018, passant de 97,33 milliards USD à 86,08 milliards USD, 

avant de baisser encore à 82,12 milliards USD à la fin de novembre 2018. 
En dépit de sa stabilité à un niveau relativement élevé, notamment au vu 

de la forte baisse de l'encours de la dette extérieure à moyen et long terme, 
qui a atteint 1,787 milliard USD à la fin de septembre 2018, les réserves de 

change enregistrent, d'après le Gouverneur de la BA, "une baisse continue 
qui ne saurait être durable à moyen terme". 

Ainsi, la viabilité de la balance des paiements "exige des efforts concrets 
pour la diversification de l'économie, l'augmentation des exportations hors 

hydrocarbures avec une maitrise de l'absorption locale des importations 

pour la contenir à des niveaux durables", a expliqué M.Loukal. 
Evoquant le taux de change du Dinar par rapport à l’Euro et au Dollar, il a 

indiqué que le taux de change du Dinar face au Dollar a connu une 
légère  amélioration entre décembre 2017 et mars 2018 de 1,06%, tandis 

que face au Dollar, il a connu une baisse de 3,04%. 
De mars à juillet 2018, le taux de change du Dinar a baissé de 3,9% face 

au Dollar contre une amélioration de 2,32% face à l'Euro. Entre juillet et 
septembre 2018, le taux de change du Dinar a connu une quasi stabilité 

face  aux autres monnaies en baissant de 0,27% face au Dollar et 0,08% 
face à l'Euro. 

La stabilité du taux de change du Dinar s'explique par "les modifications 
limitée" introduite à son taux face à l'Euro et au Dollar outre une meilleure 

performance des prix du pétrole et, à un degré moindre, le recul de 
l'excédent d'inflation. 

Ce qui a permis, a ajouté M. Loukal, "d'éviter l'aggravation des pressions 

inflationnistes latentes dans une conjoncture caractérisée par la 
disponibilité relative de la liquidité résultant du recours au financement 

monétaire pour couvrir les besoins de financement du Trésor et de la dette 
publique". 
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LE MARCHÉ PÉTROLIER DOIT S'ÉQUILIBRER EN DÉBUT D'ANNÉE 

2019 : L'Opep prête à serrer les vannes (L’Expression)  
 

 

 
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole n'exclut pas une nouvelle 

réduction de son offre si celle de 1,2 million de b/j décidée le 8 décembre 
s'avérait insuffisante pour faire rebondir les prix. 

Suspense. Le 8 décembre les pays producteurs Opep et non-Opep ont 
décidé de réduire leur production de 1,2 million de barils par jour. L'accord 

doit être actionné le 1er janvier 2019. Sera-t-il efficace pour stopper le 
plongeon des prix? Leur permettra-t-il de rebondir? Le président de l'Opep 

est optimiste. Le marché doit s'équilibrer en début d'année prochaine. 
Statistiques à l'appui. «Selon les chiffres dont nous disposons, nous avons 

un excédent d'environ 26 millions de barils, contre 340 millions de barils au 
début de 2017», a déclaré le 23 décembre le ministre de l'Energie des 

Emirats arabes unis lors de la 101ème session du Conseil ministériel de 
l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep) qui se tient 

au Koweït. «Je pense que nous pouvons facilement nous accommoder de 

cet excédent et atteindre un marché équilibré en un ou deux mois, soit au 
cours du premier trimestre de l'année prochaine», a assuré Suhail al-

Mazrouei, qui assure aussi la présidence du Cartel. La baisse de la 
production de 1,2 million par jour qui sera mise en oeuvre le premier janvier 

prochain sera appliquée durant tout le premier semestre de 2019. Les 
ministres de l'Energie des pays de l'Opep et leurs 11 alliés, dont la Russie, 

se retrouveront cependant en avril pour évaluer son impact sur le marché. 
Le président de l'Opep est toutefois convaincu que cette limitation de la 

production devrait s'avérer suffisante pour stopper «la chute des prix». 
Dans le cas contraire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses 

partenaires hors Opep n'excluent pas une nouvelle réduction de leur offre 
si celle de 1,2 million de b/j décidée le 8 décembre s'avérait insuffisante 

pour faire rebondir les prix. «Les producteurs sont prêts à reconduire 
l'accord ou à augmenter les réductions si le marché ne réagit pas.» a affirmé 

le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis. 

Le ministre algérien de l'Energie, s'est lui aussi montré «confiant». Selon lui 
l'entrée en vigueur du tout récent accord Opep-non Opep aura des effets 

positifs sur le marché. Le marché ne semble pas tout avoir intégré ces 
déclarations optimistes. Hier vers 15h00 à Alger le baril de Brent de la mer 

du Nord lâchait 50 cents et pointait à 53,60 dollars. Le baril de «light sweet 
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crude» cédait quant à lui 83 cents à 44,76 dollars. Pourquoi les cours de 

l'or noir persistent à rester dans le rouge ? 
«Le marché est plutôt pessimiste et ignore les annonces de l'Opep, ce qui 

est assez typique, mais la production devrait reculer début 2019, 

particulièrement en Arabie saoudite», a expliqué Olivier Jakob, analyste 
chez Petromatrix. Une sentence impitoyable ! Mais l'espoir demeure... 

 
Liège : hausse de la production à plus de 86.000 quintaux en 2018 

(APS)  
 

 
La compagne d’exploitation du liège dans les 18 wilayas du pays 

productrices s'est soldée par une récolte de 86.373,6 quintaux (qx) au titre 
de l'année 2018, a indiqué lundi à Alger l'Inspecteur général des forêts, 

Abdelmalek Abdelfettah. 
Intervenant lors d’une journée d’information sur le bilan de la compagne-

liège 2018, M. Abdelfettah a estimé que cette récolte était encourageante 
et augurerait d'une reprise de cette filière "qui avait été délaissée sur les 

plans technique et économique durant ces dernières années". 
Bien que légèrement en-deçà des prévisions faites par la Direction générale 

des forets (DGF) qui avait tablé sur une production de 90.020 qx, le taux 
de réalisation (94%) reste "satisfaisant" puisqu'il a dépassé la production 

de la campagne 2017, a déclaré M. Abdelfettah lors du point de presse 
organisé à l'issue de cette rencontre qui a regroupé les représentants des 

directions des forêts des wilayas concernées. 
Selon lui, l'activité-liège commence à connaître une reprise pour atteindre 

le niveau qu'elle avait durant les années 80 lorsque le pays produisait entre 

150.000 et 200.000 quintaux par compagne, sachant que "la décennie noire 
a déséquilibré la programmation et l'exploitation du liège dans les forêts". 

"C'est maintenant que nous sommes en train de reprendre le dessus pour 
mettre en place des plans d'exploitation qui répondront parfaitement au 

potentiel de liège qui existe dans notre subéraie (forêts de chênes-lièges)", 
a ajouté M. Abdelfettah. 

A cet effet, un comité de suivi a été créé et se réunit régulièrement pour 
mettre en place les recommandations formulées lors des journées d'études 

tenues précédemment sur le chêne-liège. Selon lui, la contribution de 
l'exploitation et de la vente de ce produit forestier notamment vers des 

marchés étrangers, est importante pour l'économie nationale, ajoutant que 
le liège algérien est exporté notamment vers le Portugal, la France, l'Italie 

et la Chine. 
En 2015, les exportations de liège ont rapporté au pays plus de 4 millions 

de dollars, a souligné M. Abdelfettah estimant que ce chiffre peut être 
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facilement triplé si les forêts de chênes-lièges du pays "sont exploitées 

convenablement en suivant les plans de gestion établis". 
Le produit est utilisé essentiellement pour la fabrication de bouchons 

naturels, notamment dans la filière vinicole, ainsi que dans l'isolation pour 

le secteur du bâtiment, dans la fabrication de chaussures et d'accessoires, 
et même dans l'industrie aéronautique notamment aux USA. Concernant les 

ventes locales du liège au titre de la campagne de 2017, elles ont été 
estimées à plus de 205 millions DA dont 20% (environ 23 millions de DA) 

sont versés au Trésor public. 
Dans leurs interventions lors de cette rencontre, les participants ont relevé 

plusieurs contraintes entravant l'exploitation et la récolte de ce produit 
forestier, tels les incendies qui ravagent les forêts durant la saison estivale, 

le manque de moyens matériels et humains, la topographie de certaines 
forêts situées essentiellement dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Bejaia 

rendant l'exploitation difficile, et ce, outre le manque de formation et 
d'encadrement des exploitants. 

C'est dans ce sens que la DGF envisage de collaborer avec le ministère de 
la Formation professionnelle pour assurer une formation au bénéfice des 

jeunes souhaitant se spécialiser dans cette filière. Les 18 wilayas 

productrices de liège sont Jijel, Blida, El Tarf, Annaba, Guelma, Souk Ahras, 
Skikda, Mila, Bejaia, Tizi-Ouzou, Bouira, Tipasa, Ain Defla, Chlef, 

Tissemssilt, Oran, Relizane et Mascara. 
 

“La valeur du ciment algérien exporté a atteint les 20 millions de 
dollars en 11 mois” (Maghreb Emergent) 

 

Selon Djellab, les exportations hors hydrocarbures ont progressé de 50% 
pour une valeur totale de 2, 6 Milliards de dollars. 

La valeur du ciment made in Algeria exporté a atteint une valeur de 20 
millions de dollars en onze mois, a déclaré le ministre du commerce Said 

Djellab, à l’occasion de l’opération d’export de 35 000 tonnes de clinker 
(ciment semi fini) ce lundi, à partir du port d’Annaba vers Abidjan. 

« Nous passons vers une nouvelle étape, à savoir celle de la valorisation du 
produit algérien et de la concurrence à l’échelle régionale et extérieure », a 

déclaré le ministre en ajoutant qu’outre le ciment, les opérations d’export 

vont crescendo et cette cadence en hausse touchera bientôt des produits 
d’autres secteurs comme l’électronique ou l’agriculture. 

« Il faut inverser la tendance, et l’opportunité se présente pour aller 
foncièrement vers l’exportations hors hydrocarbures surtout que les 

mentalités ont changé», a encore souligné Djellab, rappelant au passage 
les efforts de l’Etat dans l’accompagnement des opérateurs dans leurs 

missions d’export.  Selon Djellab, les exportations hors hydrocarbures ont 
progressé de 50% pour une valeur totale de 2, 6 Milliards de dollars. 
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Banque/bourse/Assurance   

 
Banques : Stimuler l’entrepreneuriat (El Moudjahid) 

 

La banque internationale du Groupe BPCE, Natixis Algérie, filiale de Natixis 
SA et le hub entrepreneurial et technologique Sylabs, ont signé, lundi 

dernier, un protocole portant partenariat de coopération, d’échange et de 
partage de savoir-faire. Ce partenariat a pour objectif de créer des 

synergies entre Natixis Algérie, qui a lancé en 2018, la première banque 
mobile en Algérie «Banxy», et Sylabs, deux acteurs majeurs de l'économie 

numérique en Algérie. 

A la faveur de cet accord, les deux parties ambitionnent d’impulser une 
nouvelle dynamique autour de la «Fintech», en Algérie, en préparant les 

jeunes diplômés et les startups aux enjeux et aux évolutions du secteur 
bancaire et de la finance. Ce partenariat permettra également d’engager la 

réflexion sur les nouveaux modèles à mettre en place localement, devant 
s’articuler autour d’un écosystème qui soit adapté aux nouvelles 

technologies. «De par sa connaissance de l’écosystème algérien et sa 
proximité avec les entrepreneurs innovants, Sylabs entend enrichir ses 

services à destination de ces derniers en leur offrant notamment un espace 
d’échange direct et privilégié avec un représentant du monde bancaire», 

indique-t-on. Cette collaboration permettra aussi à Natixis Algérie de 
«franchir une nouvelle étape dans son intégration dans l’écosystème 

entrepreneurial algérien à travers des actions concrètes». Sur le terrain, 
«ce partenariat se matérialisera, entre autres, par l’organisation de 

rencontres traitant de sujets d’actualité à l’instar de la ‘‘Fintech’’ pour 

laquelle un club sera exclusivement dédié». L’initiative vise en fait à «faire 
évoluer les startups et faciliter les interconnections entre la banque, les 

porteurs de projets et les entrepreneurs de la communauté Sylabs, en leur 
offrant un accompagnement sur les techniques financières ainsi que la mise 

en relation avec de potentiels investisseurs», précisent les acteurs de cette 
démarche. Dès la fin de cette année, en effet, les startups intégrées dans 

le hub entrepreneurial pourront tirer profit «des expertises de Natixis 
Algérie sur l’ensemble des thématiques liées au secteur bancaire». Aussi, 

Natixis Algérie et Sylabs ambitionnent d’adapter leur partenariat «aux 
attentes des entreprises et contribuer ainsi au développement de 

l’écosystème de ces startups d’une manière continue». 
M. Boris Joseph, directeur général de Natixis Algérie a déclaré, à ce propos 

qu’avec ce partenariat avec Sylabs, la banque ambitionne «d’apporter sa 
pierre à l’édifice en participant de manière proactive au développement de 

cet éc 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131907
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Commerce  
 

 

Exportations vers L’Afrique : « l’objectif est de valoriser notre 

production à l’échelle internationale » selon Boutbina (Algérie 
Eco)  

 
 

 
L’Afrique continue de susciter l’intérêt du gouvernement algérien, 
notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie d’exportation, visant à 

diversifier les ressources et promouvoir les exportations hors 
hydrocarbures. 

A ce propos, M. Hocine Boubtina, secrétaire générale d’Algex, a indiqué lors 
d’une conférence de presse « export : potentialités et perspectives vers le 

marché africain », que « l’objectif est de valoriser notre production à 
l’échelle internationale, c’est une opportunité pour nous-même de connaitre 

notre potentiel, afin de savoir si on peut aller vers les marchés étrangers ». 

« Nous revenons vers notre espace naturel qui est l’Afrique. Ce choix n’est 
pas fortuit, mais un choix bien étudié. En rappelant les dispositions déjà 

prises par le gouvernement pour faciliter les exportations vers l’Afrique, 
notamment l’ouverture de postes frontaliers et la mise en place de 

plateformes logistiques dédiées à l’export », a-t-il souligné. 
M. Boubtina a indiqué que sur les 10 premiers fournisseurs de l’Afrique, la 

Chine arrive en tête avec 77,1 milliards de dollars par an, soit 16%. 
L’Algérie occupe la 45ème place avec 1,8 milliards de dollars par an, 

essentiellement des exportations des hydrocarbures. Les importations du 
continent africain en provenance de l’Union européenne représentent 33%. 

Malgré une reprise économique en Afrique, grâce notamment à la hausse 
des prix des matières premières, « le commerce intra africain reste 

marginal », a-t-il rappelé. En effet, le commerce entre les pays africains est 
dominé par « l’Afrique du Sud, avec 22 milliards de dollars par an et l’Algérie 

arrive à la 9ème place ». 

Concernant les exportations de l’Algérie vers le continent africain, « elles 
ont légèrement augmenté de 3% entre 2013 et 2014, dû essentiellement à 

la vente des hydrocarbures », a précisé M. Boubtina. Les principaux clients 
de l’Algérie en Afrique sont les pays de l’Afrique du Nord. La Tunisie est le 

premier client de l’Algérie, avec une part de 41%. 
De son côté, M. Saadi, directeur commercial de la CAGEX, a indiqué lors de 

son intervention sur l’apport de l’assurance-crédit dans la promotion des 
exportations hors hydrocarbures, que la Cagex a été créée en 1996 par les 

pouvoirs publics avec pour objectif de pouvoir les exportations réalisées par 

https://www.algerie-eco.com/2018/12/18/exportations-djellab-annonce-une-nouvelle-feuille-de-route-pour-2019/
https://www.algerie-eco.com/2018/12/18/exportations-djellab-annonce-une-nouvelle-feuille-de-route-pour-2019/
https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/06/exportateurs-algeriens.jpg
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l’Etat et de doter l’Algérie d’un assureur-crédit. Elle assure pour son propre 

compte et sous contrôle de l’Etat, les risques commerciaux, les risques 
politiques et le risque de non transfert. 

La Cagex mis à la disposition de ses clients deux types de contrats 

d’assurance : un contrat individuel qui couvre les risques commerciaux 
et/ou politiques nés de l’opération d’exportation de tous les produits, 

réalisée dans le cadre d’un seul contrat. Ce type de contrat concernent les 
primo-exportateurs. Quant au contrat global, il couvre les mêmes risques 

nés de l’opération d’exportation des produits réalisée avec plusieurs clients. 
La Cagex effectue une étude de solvabilité du client importateur.  Le taux 

de couverture, en cas d’insolvabilité, est fixé à 80% du montant de l’impayé 
au titre risque commercial et à 90% du montant de l’impayé au titre du 

risque politique. 
 

Opération d’exportation à partir du port d’Annaba 
 

D.R  

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a présidé, hier, la cérémonie 
d’embarquement de la première cargaison d’exportation de Clinker 

(composant principal du ciment), à partir du port d’Annaba, en présence de 

la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra 
Zerouati et le wali, Toufik Mezhoud ainsi que les autorités locales. 

Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que sa présence à 
Annaba pour assister à cet événement, vise à soutenir les opérateurs 

économiques algériens dans leur conquête du marché international. Cette 
opération d’exportation de 35.000 tonnes de Clinker (ciment) en 

provenance de l’usine Cilas (Biskra) à destination de la Côte d’Ivoire, 
intervient dans un contexte marqué par la nouvelle dynamique en matière 

d’exportation des produits made in Algéria. Avec cette deuxième opération 
d’exportation de ciment, on a réussi à inverser la tendance dans le pays qui 

n’est plus importateur de ce produit stratégique, a indiqué le ministre du 
commerce qui a révélé, à ce propos, qu’on est arrivé a exporter pour 20 

millions de dollars au cours des derniers onze mois de l’année 2018 dans 
une première opération d’exportation. Il a prédit dans ce sillage que l’année 

2019 sera celle de l’exportation de produits fabriqués en Algérie. «Nous 

entrons aujourd’hui dans la bataille de la concurrence à l’international pour 
avoir notre part du marché», a enchaîné le ministre du Commerce, 

annonçant qu’une grande opération d’exportation de Clinker est prévue 
avant la fin de l’année 2018 à destination du Niger à partir de la ville de 

Tamanrasset, en plus d’une autre similaire vers la Mauritanie. 
Le ministre du Commerce s’est déplacé, par ailleurs, à la Chambre de 

commerce et d’industrie Seybouse (CCI) Annaba qui abrite les travaux 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131937
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d’une journée d’étude sur le registre de commerce électronique. 

Intervenant à l’occasion, il a mis l’accent sur l’impact du registre de 
commerce électronique sur la facilitation des transactions commerciales 

tant à l’intérieur du pays qu’a l’étranger. Le ministre du Commerce s’est 

rendu également à l’entreprisse Fertial qui exporté en 2018 une quantité de 
43.475 tonnes de produits à destination de France, l’Allemagne et la 

Turquie. Le ministre s’est enquis des conditions et des capacités du port 
d’Annaba, mettant l’accent sur la nécessité de développer les services 

logistiques pour gagner du temps et réduire les charges d’exportation. 
D’une capacité de production de 2,7 millions tonnes par an, la cimenterie 

CILAS, fruit d’un partenariat entre un particulier et la société LafrageHolcim, 
ambitionne d’exporter 2 millions de tonnes de ciment. Le ministre a salué 

les performances de cette société qui a recours à des technologies de pointe 
qui tiennent compte de l’aspect écologique. Il convient de rappeler la 

nomination de Toufic Tabbara au poste de directeur général de 
LafargeHolcim Algérie, en remplacement de Jean-Jacques Gauthier. 

 
Des mesures organisationnelles et incitatives pour accompagner 

les exportations hors hydrocarbures en 2019 (APS)  

 

 
La récente dynamique des exportations hors hydrocarbures en Algérie sera 
renforcée en 2019 par un accompagnement spécial des exportateurs sur les 

plans organisationnel, logistique et incitatif, a affirmé lundi à Annaba le 
ministre du Commerce, Saïd Djellab. 

Le ministre a donné le coup d’envoi d’une opération d’exportation de 35.000 
tonnes de clinker vers la Côte-d’Ivoire à partir du port d’Annaba en présence 

de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima 

Zohra Zerouati, des autorités locales et des responsables de la cimenterie 
CILAS. 

Cette opération représente la seconde du genre vers un pays africain. Le 
ministre s’est enquis, par ailleurs, des conditions et des capacités du port 

d’Annaba, mettant l’accent sur la nécessité de développer les services 
logistiques pour gagner du temps et réduire les charges d’exportation. 

D’une capacité de production de 2,7 millions tonnes par an, la cimenterie 
CILAS, fruit d’un partenariat entre un particulier et la société LafrageHolcim, 

ambitionne d’exporter 2 millions de tonnes de ciment. Le ministre a salué 
les performances de cette société qui a recours à des technologies de 

pointe, tenant compte de l’aspect écologique. 
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OUYAHIA L'A QUALIFIÉE D'EXEMPLE À SUIVRE : Faderco montre la 

voie... (L’Expression)  
 

La palme de cette 27e édition de la Foire de la production nationale revient 

incontestablement à Faderco, le numéro un de l'hygiène corporelle qui a 
réussi à satisfaire les besoins nationaux en papier hygiénique alors qu'il n'y 

a pas si longtemps on importait 80% de nos besoins. Mieux encore, cette 
entreprise familiale a même réussi le défi de l'exportation vers le sud de 

l'Europe et quelques pays africains. Des produits d'une qualité irréprochable 
qui n'ont rien à envier à ceux qui nous viennent de l'étranger. Chose qui a 

poussé le Premier ministre Ahmed Ouyahia à féliciter la «success story» de 
Faderco qu'il veut comme exemple à suivre pour les autres entreprises. «On 

est fier de vous, vous êtes un exemple à suivre. Bravo!», avait lancé avec 
beaucoup d'émotion le chef de l'Exécutif lors de l'inauguration de cette foire, 

jeudi dernier. Un coup d'oeil sur ce stand en vaut le détour pour découvrir 
l'innombrable gamme de produits de très haute qualité qu'il propose... 

 
27ÈME FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE : L'électroménager 

et l'automobile en vogue (L’Expression)  

 
 

Les bonnes affaires de fin d'annee 
Les consommateurs se retrouvent donc avec un large choix de produits à 

prix raisonnables, et qui sont fabriqués localement. Le rêve de consommer 
algérien devient une réalité... 

Le «Made in bladi» est en fête! Depuis jeudi dernier, la Safex des Pins 
maritimes d'Alger accueille la Foire de la production nationale. Un 

événement qui en est certes à sa 27e édition, mais qui a plus l'habitude 

d'être une sortie en famille qu'une foire des bonnes affaires. La qualité des 
produits fabriqués en Algérie faisait fuir même les plus nationalistes. Chose 

qui n'est pas le cas cette année. «On est agréablement surpris par le niveau 
auquel l'industrie nationale est arrivée», confie avec beaucoup de fierté la 

majorité des visiteurs de ce salon qui ne sont pas repartis les mains vides... 
Ce qui confirme la bonne impression qui avait été laissée au Premier 

ministre, Ahmed Ouyahia, lors du coup de starter de ce salon à l'accent bien 
de chez nous. L'engouement est donc au rendez-vous avec de bonnes 

affaires qui concernent en premiers lieu l'automobile. Les concessionnaires 
qui font l'assemblage de véhicules en Algérie se livrent une bataille féroce 

pour séduire les consommateurs. Chacun va de sa promotion! On a même 
eu droit à des rabais qui vont jusqu'à 230 000 DA tels que sur la Renault 

Clio V Made in bladi qui, cerise sur le gâteau, propose un choix 

javascript:tsz('article_body','18px')
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d'immatriculation soit pour 2018 ou 2019. comme le groupe Tahkout 

Manufacturing Commpang (TMC) qui maintient les «méga- promos» 
proposées lors du Salon automobile «Autowest» sur la gamme Hyundai, 

tout en présentant ses modèles Suzuzki qui seront bientôt «Made in bladi». 

 
Le crédit 0% de Sovac... 

Chaque constructeur essaye donc de se distinguer de la concurrence qui 
devient de plus en plus féroce. À ce jeu-là, le groupe Sovac semble avoir 

pris une longueur d'avance avec son crédit constructeur. En plus des 
habituelles remises sur la majorité des 15 modèles assemblés à l'usine de 

Relizane, le groupe de Mourad Oulmi propose, tenez-vous bien, des crédits 
à 0%! Ce crédit constructeur concerne la Seat Ibiza High +. Proposée à 

2490 000 DA, le client peut désormais obtenir un crédit sans aucun intérêt 
et sans frais de dossier. Ce crédit est accessible aux bourses moyennes qui 

veulent acquérir un nouveau véhicule. Le client devra payer une avance de 
1 200 000 DA, le reste sera étalé sur une durée maximum de 60 mois. De 

quoi faire plaisir les amateurs de ce bolide espagnol qui leur est désormais 
accessible, sans intérêts, et ce dans une version suréquipée. Offrant 

toujours plus et au meilleur prix, Seat propose aux clients du SUV Arona, 

une offre très alléchante. Au prix de2 759 000 DA au lieu de 2 899 000 DA 
sur la version initiale, la Arona FR 17, comme son nom l'indique est dotée 

de jantes de 17'', déjà existante sur la version Style, et d'un virtual cockpit. 
De belles remises sont aussi au programme du reste de la gamme Sovac 

Algérie, avec la Polo version Beats proposée au prix de 2 699 000,00 DA 
TTC ou encore la Fabia Rapid «Édition 10» affichée au tarif de 2 099 000,00 

DA TTC. 
La Rapid est aussi disponible en un version plus...rapide avec la nouelle 

finition Monte-Carlo, plus sportive et dispoant de plus d'équipement, elle 
est proposé au prix de 2 390 000,00 DA. 

Toutefois, les amoureux de belles allemandes pourront découvrir les 
modèles Audi que va prochainement commencer à assembler le groupe 

Sovac Production. Il s'agit des Q2, A3 Sportback et A3 Limousine. 
Ces trois modèles sont disponible avec un bloc moteur unique diesel TDI 

développant 143 Ch. Deux finitions sont également proposées pour trois 

modèles: Design Line et Sport Line. 
 

KIA: GPL, remise et livraison immédiate! 
Le pavillon U de cette foire s'est transformé en mini-Salon de l' automobile. 

D'où l'engouement qu'il connaît en étant le plus visité de la foire. Les 
allemandes sont certes les plus «matées» par les visiteurs, mais les belles 

coréennes de Batna leur font une grande concurrence. Il s'agit des véhicules 
KIA Al Jazair de l'usine Gloviz, une filiale de Global Group. En effet, les KIA 

«Made in bladi» qui ont fait leurs preuves par leur robustesse et surtout par 
les prix qui défient toute concurrence font que les 800m² de stands soient 

trop exigus pour accueillir toute cette foule. Il faut dire que le groupe de 
Hassen Larbaoui a réussi à allier parfaitement la formule tant recherchée 

de qualité -prix. «Les KIA ont actuellement le meilleur rapport qualité prix», 
soutient Youba, un client qui se définit comme un grand connaisseur en 
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automobile. Néanmoins, cela n'a en rien «atténué» la détermination de ce 

groupe d'offrir plus à ses clients. Puisqu'à l'occasion de cette foire, il revient 
avec des offres exceptionnelles qui le différencient de la concurrence. Il 

propose ainsi une belle «ristourne» sur la Picanto Gt- Line, 80 000 DA de 

remise. Mieux encore, les clients peuvent repartir avec tout en ayant la 
possibilité de l'immatriculer en 2019.Les amoureux de la nature ou ceux qui 

veulent préserver leur portefeuille seront également gâtés sur le stand de 
KIA avec une offre spéciale «GPL» sur les modèles Picanto et Rio proposés 

au tarif de 
70 000 DA. Toutefois, le choix ne s'arrête pas qu'à ces deux modèles 

puisqu'une large gamme, répondant à toutes les bourses, est proposée par 
Gloviz. Faites-vous plaisir, même si c'est pour vous rincer les yeux... 

 
Des vidanges gratuites sur les «Hyundai Trucks» 

Global Motors Industries profitera de ce salon pour présenter son projet de 
fabrication de camions et de bus Made in Algeria qui se fera à partir de 2019 

en collaboration directe avec le groupe mondial Hyundai qui entre dans son 
capital à hauteur de 49%. Un saut des plus importants pour l'industrie 

nationale puisque c'est le 1er opérateur privé qui va passer l'étape de 

l'assemblage pour atteindre celui de la fabrication avec un taux d'intégration 
de plus de 60%. Un événement qui sera fêté sur les deux stands réservés 

lors de cette foire, où seront exposées ses différentes gammes de camions 
et de bus. Cette édition sera encore une fois l'occasion pour Global groupe 

de présenter son nouveau Mighty EX8 et Xcient 4*2. Durant tout le salon, 
les clients bénéficieront d'une offre de trois vidanges gratuites pour toute 

commande passée sur le stand et dans tout le réseau agréé GMI, et 
pourront ainsi bénéficier de réparations gratuites dans les 18 points de 

maintenance que compte le réseau Hyundai Truck & Bus en Algérie. 
D'autres surprises sont prévues pour les professionnels qui trouveront leur 

bonheur dans la large gamme que propose le géant coréen avec à la clé, un 
accent bien de chez nous... 

 
Les cadeaux de Condor 

L'autre bonne affaire de cette foire est incontestablement l'électroménager. 

Les divers fabricants algériens qui se «disputent» sur le marché se livrent 
une nouvelle bataille lors de ce salon. Le numéro un du marché qu'est 

Condor fait encore une fois «chavirer» le coeur des Algériens avec des 
produits innovants à des prix à couper le souffle. Il présente ainsi une 

gamme riche et variée de produits allant de la nouvelle gamme de 
téléviseurs à celle des machines à laver en passant par les réfrigérateurs, 

climatiseurs et cuisinières (gammes ventilées), sans oublier les nouveaux 
smartphones et les produits IT. Condor exposera pour la 1ère fois les 

produits de la marque italienne Nardi. Spécialisée dans les produits 
encastrables, Nardi présentera ses nouveautés ainsi que ses solutions smart 

pour les différentes bourses. Le magnifique stand de Condor ne sera pas 
qu'un espace de vente, mais un espace convivial, comme se définit 

d'ailleurs, la marque. Condor y installera plusieurs animations au sein de 
l'annexe C1 du Pavillon central. Des animations qui permettront aux 
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visiteurs durant les six jours de la foire de gagner plusieurs cadeaux en 

participant à des tombolas quotidiennes. 
Samsung «home» revient... 

Autre bonne affaire de ce grand rendez-vous du «made in Algeria», c'est 

Samsung qui revient avec une large gamme d'électroménagers estampillés 
du socle «Fabriqué en Algérie», en plus des téléphones du géant sud-

coréen. De belles promotions sont proposées sur la gamme J, mais les 
visiteurs pourront découvrir les dernières nouveautés de la gamme A, les 

Galaxy A6+, A7 et A9. Cependant, comme nous l'avons souligné, c'est le 
grand retour des produits électroménagers qui font de ce stand celui qu'il 

ne faut pas manquer. Samsung présentant ses téléviseurs, réfrigérateurs 
et machines à laver fabriqués localement via son partenaire Bisma 

Distribution dont l'usine est implantée à Annaba. Des modèles haut de 
gamme de Samsung qui sont désormais fabriqués en Algérie tels que les 

derniers modèles premium de téléviseurs dont le véritable Uhd 4k, le 
Nu7100. Ou encore, les réfrigérateurs, tous dotés de la technologie Twin 

Cooling dotée d'un dispositif de réfrigération capable de gérer 
indépendamment l'air froid diffusé dans la partie congélateur de celui 

présent dans la zone réfrigérateur et son compresseur digital Inverter 

garanti 10 ans. De belles avancées qui ne feront que du bien à l'économie 
nationale. 

L'électroménager et le véhicule sont certes les stars de cet événement, mais 
beaucoup d'autres produits sont à découvrir, touchant pratiquement tous 

les besoins du quotidien tels que les produits cosmétiques comme ceux de 
Venus, qui sont de très bonne qualité ou encore les produits 

agroalimentaires, des produits d'entretien maison...Les consommateurs se 
retrouvent donc avec un large choix de produits à prix raisonnables et qui 

sont fabriqués localement. Le rêve de consommer algérien devient une 
réalité... 

 
Coopération  

 

Industrie pharmaceutique et chimie: Yousfi s’entretient avec 
l’ambassadeur de Cuba (Le Temps d’Algérie)  

 

Le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu hier, à Alger, 
l’ambassadeur de Cuba en Algérie, Mme Clara Margarita Pulido Escandell, 

avec laquelle il a évoqué la coopération entre les deux pays dans le secteur 
industriel, a indiqué un communiqué du ministère. Au cours de cette 

audience, les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer 
leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’industrie 

pharmaceutique et de la chimie. Dans ce cadre, le ministre a souligné la 
nécessité de renforcer la coopération dans ces domaines, en indiquant que 

l’organisation des missions d’affaires mutuelles constituait une première 
étape dans ce processus. Pour sa part, la diplomate cubaine a exprimé la 

volonté de son pays à développer les partenariats gagnant-gagnant avec 
l’Algérie, tout en assurant l’intérêt des entreprises cubaines pour le marché 

algérien. 
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Veille 

 

La CASNOS invite ses assurés sociaux à régulariser leur situation 

avant la fin de l'année (APS)  
 

 
La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) invite 
ses assurés sociaux à se rapprocher de ses services dans les meilleurs délais 

(même le samedi) afin de bénéficier des facilités leur permettant de 
régulariser leur situations avant la fin de l'année, a indiqué lundi un 

communiqué de cet organisme. 
Le dernier délai pour se rapprocher des services de la CASNOS est fixé au 

plus tard le 31 décembre 2018, a précisé la même source, ajoutant que 

cette opération s'inscrit dans le cadre des facilitations accordées par la 
CASNOS notamment pour le rachat des 4 années de cotisations. 

La CASNOS met à leur disposition toutes les facilités leur permettant de 
régler leurs situations, et de bénéficier d'une protection sociale, a noté la 

CASNOS, relevant que les assujettis débiteurs pouvant bénéficier d'un 
échéancier de paiement des cotisations antérieurs. 

 
IL MENACE LES ENTREPRENEURS DÉFAILLANTS DANS LA 

RÉALISATION DE LOGEMENTS : Temmar brandit la menace de la 
résiliation (L’Expression)  

 

Jusqu'à présent, 8 contrats ont été résiliés. «Tous ceux qui n'ont pas 
respecté les délais de livraison seront sanctionnés», a tonné le ministre. 

Hier, à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, 
Abdelwahid Temmar, a réaffirmé, la poursuite des efforts et la volonté de 

l'Etat pour résoudre le problème du logement. Lors d'une rencontre 

nationale, avec 37 associations des souscripteurs Aadl, le ministre a 
annoncé que des milliers de sites sont en cours de réalisation au niveau 

national, et que les problèmes soulevés par les souscripteurs seront pris en 
charge. La résiliation des contrats des promoteurs qui ne respectent pas les 

délais est en cours, confirme le ministre. 
Il a assuré les représentants des associations, venus des quatre coins du 

pays pour exposer leurs problèmes, de trouver des solutions à leurs 
préoccupations en les invitant à coopérer avec la tutelle. Selon lui, les 18 

points relevés, lors de cette réunion seront étudiés et pris en charge. 
Chiffres à l'appui, le premier responsable du secteur a souligné que parmi 

les 470 000 logements programmés au cours de cette année, 111 073 sont 
achevés et 285 726 autres sont en cours de réalisation. Le ministre a en 
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outre, mis l'exergue, sur la rigueur dans le suivi des projets. Il a menacé 

les entreprises et les entrepreneurs de recourir à l'annulation des contrats, 
notamment pour ceux qui ne respectent pas les délais de livraison des 

projets. Dans ce même contexte, il a mis en garde contre le dépassement 

des délais de réalisation des sites. Il a insisté, en outre, sur l'accélération 
de réalisation des projets afin de rattraper les retards enregistrés. 

Jusqu'à présent, huit contrats ont été résiliés. «Tous ceux qui n'ont pas 
respecté les délais de livraison seront sanctionnés», indique le ministre, en 

regrettant que certaines entreprises ne respectent pas leurs engagements. 
2019, selon le même responsable, sera une année d'exception. Plus de 90 

unités restantes au titre de l'exercice 2019, et ce au profit des souscripteurs 
au programme Aadl2 et 1. Une enveloppe de 472 milliards de DA a été 

allouée. Le ministre de l'Habitat a fait état, de 54 460 recours déposés par 
les souscripteurs au titre du programme Aadl 2 (2013). Pour les 54 460 

recours enregistrés au niveau de son département, il a estimé, que plus de 
18 226 recours ont été acceptés, près de 3 300 recours acceptés sous 

réserve et que 15 833 autres dossiers sont en cours d'étude. Par ailleurs, 
pour faciliter la tâche aux souscripteurs pour le suivi de leurs dossiers, et 

afin d'assurer plus de transparence, une nouvelle application de suivi sera 

lancée le 20 janvier prochain. «Mise en place d'une application de mise à 
jour de la situation familiale du souscripteur en lui permettant de 

transmettre le document justificatif via le Web. L'application sera lancée le 
20 janvier prochain», fait savoir le même responsable. S'agissant des 

nouveaux sites, il a souligné la nécessité de prévoir des espaces verts sur 
les sites de nouveaux logements pour être en symbiose avec la nature 

environnante. 
 

 
 


