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A la une  

 

Exportations : à la conquête des marchés étrangers (El Moudjahid)  

Encouragées par les pouvoirs publics à conquérir de nouveaux marchés, à 
travers la mise en place d’une stratégie axée sur un processus d’exportation 

de tous types de produits fabriqués en Algérie, de nombreuses sociétés 

nationales, particulièrement du secteur privé, 
ont adopté cette démarche bénéfique et à la société et à l’économie. 

La Foire de la production algérienne a été l’occasion pour le Premier ministre 
de revenir sur ce point crucial qui constitue un maillon des plus forts de 

l’économie. M. Ahmed Ouyahia s'était félicité du lancement de plusieurs 
opérateurs algériens dans les activités d'exportation, considérant que 

l’export était devenu "une culture" chez l’entrepreneur algérien. 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 de 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".  Il faut 

dire que l’année 2018 a été marquée par l’orientation vers l’export des 
produits électroniques, électroménagers et agroalimentaires suite à la 

signature par plusieurs entreprises algériennes de conventions avec des 
sociétés européennes, arabes et africaines pour la distribution de leurs 

produits répondant aux normes internationales. Parmi les entreprises très 
actives dans ce domaine, on citera Stream System, présente depuis 

quelques années en Espagne et au Portugal et prochainement en Italie et 
en France. La marque, filiale de Bomare Company dont les téléviseurs 

jouissent d’une bonne réputation et très appréciés par les consommateurs 
européens, prévoit l’introduction dans ces mêmes marchés des téléphones 

smartphones dont la production a débuté il y a un mois. Le leader du marché 
de l’électronique et de l’électroménager en Algérie, Condor, exporte ses 

produits, lui, vers de nombreux pays africains tout en ambitionnant de 
conquérir d’autres marchés en Afrique et en Europe. A l’instar de ces deux 

entreprises, Géant Electronics a compris que pour se développer, il 

fallait  s’ouvrir vers d’autres marchés et faire connaître ses produits très 
connus sur le marché local. Conscient de ce défi, Géant Electronics a 

récemment paraphé des accords de partenariat relatifs à la distribution de 
ses produits blancs et électroniques dans des pays subsaharien, comme le 

Bénin, le Sénégal et le Congo. La société, basée à Bordj Bou-Arreridj, 
prévoit également dès l’année prochaine de proposer ses produits sur le 

marché tunisien où Condor commercialise ses téléviseurs et autres produits 
blancs. 

L’autre industriel algérien est Raylan, qui a présenté sa nouvelle gamme de 
téléphones smartphone qui seront exportés dans les mois à venir. 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131971
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LES PRIX DU PÉTROLE PRÊTS À S'ENFONCER SOUS LES 50 

DOLLARS : L'Algérie retient son souffle ! (L’Expression)  

 
Les cours de l'or noir se rapprochent irrésistiblement du prix qui a servi de 

base à la confection de la loi de finances 2019. 

Le baril est en chute libre. Rien ne semble vouloir arrêter cet interminable 
plongeon. Les cours de l'or noir se tiennent prêts à s'enfoncer sous les 50 

dollars. Ils se rapprochent irrésistiblement du prix qui a servi de base à la 
confection de la loi de finances 2019. 

Et s'ils venaient à s'enfoncer davantage, ils ne laisseront pas de marge de 
manoeuvre au gouvernement, qui se serait passé volontiers d'un tel 

scénario pour clore l'année 2018 et affronter la prochaine beaucoup plus 
sereinement. 2019 sera-t-elle l'année «noire» tant redoutée? L'Algérie 

retient son souffle. Le pays compte sur le dispositif mis en place pour ne 
pas sortir ébranlé de cette tenace et dévastatrice crise financière. 

Le baril de Brent de la mer du Nord qui a perdu 3,35 dollars lundi pour 
terminer à 50,47 dollars avant de faire relâche, hier, pour cause de fête de 

Noël indique que la menace est à prendre très au sérieux. Est-ce le retour 
à la case départ? Ce qui est sûr c'est que l'on n'en est pas encore là. Mais 

il faut malgré tout le redouter. Car si c'était le cas il remettrait en question 

tout le dispositif mis en place pour surmonter la terrible crise financière qui 
a mis à mal la trésorerie du pays, mis à sec le Fonds de régulation des 

recettes et érodé significativement des réserves de changes qui sont 
tombées de quelque 193 milliards de dollars en 2013 à 82,12 milliards de 

dollars fin novembre 2018. 
Une chute vertigineuse du baril signifierait qu'il va falloir puiser encore plus 

dans ce bas de laine constitué grâce aux niveaux record qu'ils avaient 
atteint par le passé. Plus de 147 dollars en juillet 2018. Et ce n'est pas 

l'unique désagrément que pourrait subir l'économie nationale déjà minée 
par une facture des exportations qui reste astronomique malgré 

l'interdiction d'achat de nombreux produits. 
Le déficit commercial qui s'est sensiblement réduit de plus de 60% (il s'est 

chiffré à 4,13 milliards de dollars durant les 11 premiers mois de 2018, 
contre un déficit de 10,55 milliards de dollars sur la même période de 2017) 

grâce au rebond qu'a connu le baril, ne pourrait que se creuser. Tout comme 

il est à craindre que le recours au financement non conventionnel qui, en 
principe, devait être, selon la Banque d'Algérie, moins sollicité à partir du 

début de l'année prochaine, soit plus accentué. Un scénario qui pourrait 
faire exploser une inflation jusque-là maîtrisée autour de 4,5%. Pour le 

moment, le navire tient bon. Et il semble assez solide pour affronter la 
tempête sans grosses avaries. Des bases ont cependant été jetées pour 

réduire la dépendance du pays au pétrole. L'Algérie compte des réalisations 
d'envergure comme la sidérurgie et l'industrie du ciment. 
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 Déficit commercial de l’Algérie : très forte baisse sur les 11 

premiers mois de 2018 (TSA)  
 

Le déficit commercial de l’Algérie s’est chiffré à 4,13 milliards de dollars 

durant les onzes premiers mois de 2018, contre un déficit de 10,55 milliards 
de dollars sur la même période de 2017, soit une diminution de 6,42 

milliards de dollars correspondant à une baisse de 60,81%, ont indiqué ce 
mardi les Douanes. 

Entre janvier et fin novembre 2018, les exportations ont grimpé à 37,235 
milliards de dollars contre 31,592 milliards sur la même période de 2017, 

soit une hausse de 5,64 mds usd (+17,86%), a précisé le Centre national 
des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid), à 

l’agence officielle. 
Pour les importations, elles ont très légèrement reculé à 41,371 milliards 

usd contre 42,147 milliards usd à la même période de l’année 2017, soit 
une diminution de 776 millions de dollars (-1,84%). 

Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 
90% contre 75% à la même période de l’année précédente. 

 

LA COMPAGNIE ASPIRE À UNE PLACE PARMI LES GÉANTS 
PÉTROLIERS : Sonatrach vise le TOP 5 (L’Expression)  

La démarche est réalisable par rapport à l'échéance tracée. C'est une 
conception qui repose sur la mise à niveau de la ressource humaine que 

renferme la compagnie pétrolière nationale. 
Le groupe pétrolier national (Sonatrach) s'est lancé dans un nouveau 

processus de développement de ses capacités en amont comme en aval. Il 
s'agit d'une stratégie SH 2030. Cette nouvelle stratégie qui s'arc-boute sur 

l'expérience acquise depuis plusieurs décennies dans le domaine 
énergétique, sera renforcée par d'autres défis futurs pour arrimer le groupe 

pétrolier au niveau des grandes firmes mondiales dans le domaine de 
l'énergie et l'exploitation et de l'exploration en la matière. 

La conférence d'hier qui a été dédiée à cette stratégie et l'échéance butoir 
pour doter le groupe de nouveaux mécanismes en mesure de l'insérer dans 

es nouvelles mutations qui caractérisent ce secteur névralgiques dans le 

monde, a été l'occasion pour les experts de traiter des priorités et des 
urgences qui s'imposent pour permettre au groupe pétrolier national, 

Sonatrach en l'occurrence, de se hisser au rang d'une compagnie 
internationale digne de ce nom. 

La conférence s'est attelée à énumérer et faire dans l'inventaire pour mieux 
localiser les imperfections qui ont trait au management et la maîtrise de 

savoir-faire dans son ensemble pour mieux cerner les défis qui s'imposent 
et la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de la compagnie nationale à 

l'horizon 2030. 
Les experts qui ont animé la rencontre, tablent sur un défi qui n'est pas des 

moindres, à savoir de «travailler sans relâche pour arriver à placer le groupe 
pétrolier national à la cinquième place des géants de l'énergie au niveau 

mondial», précise-t-on. La démarche est réalisable par rapport à l'échéance 
tracée. C'est une conception qui repose sur la mise à niveau de la ressource 



 

 6 

humaine que renferme la compagnie pétrolière nationale. 

Le choix s'est fait après «une étude des besoins et les exigences de cette 
échéance stratégique pour doter la compagnie d'un instrument lui 

permettant de se placer en sa qualité de locomotive de développement 

national en favorisant la diversification économique et la transformation de 
la société en termes d'acquisition du savoir technologique en synergie avec 

l'évolution que connaît le monde dans le domaine de l'économie de la 
connaissance», a-t-on rétorqué. 

Les experts de la Sonatrach et les autres secteurs qui travaillent en pair sur 
la stratégie énergétique de connexe ont précisé que «l'enjeu réside dans 

l'entame d'une réforme globale qui touchera l'ensemble des segments 
inhérents à la production pétrolière, mais surtout le point nodal de cette 

production, à savoir la ressource humaine comme outil sûr qui assurera 
cette transition pluridisciplinaire pour donner à la compagnie pétrolière 

nationale un statut digne des défis que l'Etat algérien est en train de mener 
pour asseoir sa stratégie de développement fondée sur une économie 

diversifiée et qui répond à l'exigence de développement durable dans le 
cadre de la transition énergétique et ses conséquences manifestes qui se 

traduiront sur l'économie nationale», a-t-on mentionné. 

 
Arboriculture : une production de fruits de près de 17 millions de 

qx en 2018 (APS)  
 

La production arboricole a atteint 16.892.480 quintaux (qx) au titre de 
l’année 2018, en hausse de l’ordre de 273% par rapport à l’année 2000 

laquelle avait enregistré une production arboricole de 4,52 millions qx, a 
indiqué mardi à Alger le ministre de l’Agriculture, du développement rural 

et de la pêche, M. Abdelkader Bouazghi. 
S’exprimant lors de la rencontre nationale sur la compagne arboricole 2017-

2018, le ministre a précisé que pour la catégorie des fruits à noyaux, la 
production a dépassé les 6,1 millions de qx, tandis que pour les fruits à 

pépins, la production a été de 8,09 millions de qx . 
Ainsi, la valeur de la production arboricole en 2018 a représenté 197,8 

milliards de dinars (mds DA) contre 121,6 mds DA en 2010, en hausse de 

l’ordre de 63% entre les deux périodes de comparaison. 
Cette valeur représente 8% de la valeur globale de la production agricole 

réalisée en 2018, a précisé M. Bouazghi. 
 

Tourisme : rattrapage graduel du déficit en capacités d'accueil d'ici 
2030 (APS)  

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a mis 
en avant, mardi à Alger, la nécessité de rattraper graduellement le grand 

déficit qu'enregistre la destination Algérie en matière de capacités d'accueil, 
et ce, à travers le soutien et le renforcement de l'investissement en vue de 

la réalisation de 250.000 lits à l'horizon 2030. 
Intervenant lors des travaux de la Commission de la culture, de la 

communication et du tourisme de l'Assemblée populaire nationale (APN), le 
ministre a précisé que le soutien à l'investissement demeurait au cœur des 
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préoccupations de son département afin d'atteindre l'objectif de réaliser 

250.000 lits d'ici 2030, d'autant qu'il s'est avéré désormais possible de 
réaliser 100 hôtels annuellement, ce qui permettra d'accueillir 15 millions 

de touristes, à cet horizon. 

A ce titre, le secteur a réalisé "un saut qualitatif en matière d'investissement 
avec la réception de 140.000 lits", a ajouté M. Benmessaoud, faisant état 

de la réalisation en cours de 820 hôtels d'une capacité d'accueil de 110.000 
lits. 

A partir de 2019, le secteur du tourisme verra l'émergence de "stations 
balnéaires, complexes touristiques, centres de thermalisme et parcs de 

loisirs de grande envergure permettant de booster l'activité touristique de 
l'intérieur et de l'extérieur du pays", a estimé le ministre, évoquant 

également "l'élaboration d'études de marketing en coopération avec 
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), la mise en oeuvre de 

programmes de promotion et de vulgarisation en vue de faire connaitre le 
potentiel touristique de l'Algérie et l'initiation de nouvelles actions pour le 

soutien au tourisme interne et l'encouragement des citoyens à passer leurs 
vacances dans leur pays". 

Mettant l'accent sur l'impératif de "hisser les prestations au niveau des 

normes internationales", le ministre a qualifié la formation de "pierre 
angulaire" du programme de développement touristique, rappelant que 

"plus de 100 centres relevant du secteur de la Formation professionnelle 
dispensent des formations dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie 

outre 16 instituts dédiés  exclusivement à ce domaine". 
Des instituts de haut niveau ont été réalisés en collaboration avec des 

parties étrangères spécialisées à Alger, Oran, et prochainement à 
Constantine et au Sud, a ajouté le ministre. 

Affirmant que le Gouvernement a réuni tous les moyens nécessaires pour 
réhabiliter les écoles et instituts relevant du secteur public et améliorer les 

modes de formation en les adaptant aux techniques et méthodes en vigueur 
à l'échelle internationale, le ministre a mis en avant l'importance accordée 

à la formation des formateurs, notant que "plus de 3300 fonctionnaires ont 
bénéficié de formation à ce jour". 

Soulignant l'importance de l'implication du Tourisme dans les efforts de 

développement économique, M.  Benmessaoud a déclaré que "le 
programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, place le 

secteur parmi les secteurs clés en termes de réalisation de nouveaux 
objectifs de développement, au regard des potentialités importantes et 

diversifiées dont dispose le pays. 
Il a rappelé, dans ce sens, l'importance du "Schéma directeur 

d'aménagement touristique 2030 (SDAT) qui a permis de cerner les 
lacunes, fixer de nouveaux objectifs, définir les priorités et les étapes 

pratiques, et d'adopter les mécanismes nécessaires pour atteindre l'objectif 
tracé, consistant à faire de l'Algérie un pays touristique attractif au double 

plan interne et externe". 
Evoquant l'artisanat, M. Benmessaoud a indiqué que cette activité garantit 

actuellement un (1) million d'emplois et que son apport au Produit intérieur 
brut (PIB) est estimé à 334 milliards DA. Le ministre a fait savoir, à ce 
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propos, que 61 000 artisans ont bénéficié d'une formation et que le secteur 

œuvre "à renforcer l'artisanat et à contribuer au développement 
économique pour atteindre une contribution de 750 milliards de dinars au 

PIB à l'horizon 2030". 

Un programme d'information et de numérisation spécifique sera lancé dans 
le domaine de l'artisanat, outre la mise en place prochaine d'une base 

réglementation de label en collaboration avec l'Union européenne (UE). 
 

Plus d'un million de logements réceptionnés jusqu'à décembre 
2018 (APS)  

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, 
a affirmé, mardi à Alger que 1.128.424 logements sur un total de 2.153.668 

unités inscrites au titre du programme quinquennal 2015-2019 ont été 
réceptionnés jusqu'au 24 décembre 2018 à l'échelle nationale. 

Lors d'un exposé devant les membres de la commission de l'habitat, de 
l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire de l'APN, 

M. Temmar a indiqué que 1.128.424 logements sur un total de 2.153.668 
unités inscrites au titre dudit programme quinquennal, ont été réceptionnés 

jusqu'au 24 décembre 2018, précisant que 733.440 autres unités étaient 

actuellement en cours de réalisation, contre 291.804 autres à l'arrêt. 
Le ministre a souligné que l'état d'avancement des projets était 

"considérable" durant les quatre premières années (2015-2018), précisant 
que ledit programme a été réceptionné à 52%. Il a ajouté que 34% des 

logements sont en cours de réalisation, alors que les chantiers n'ont pas 
encore démarré pour les 14% restants. 

La cadence de réalisation des logements a connu un bond qualitatif, avec 
une moyenne annuelle de réalisation de 280.000 unités, a-t-il poursuivi. 

Le budget consommé durant la période 2015-2018 était de 2.065,43 
milliards de dinars, à raison de 550, 78 milliards de dinars/an, a précisé le 

ministre. 
M. Temmar a dévoilé un autre programme de réalisation de 180.000 

logements pour l'exercice 2019, dont les travaux de réalisation débuteront 
durant le premier semestre 2019, notant qu'il s'agit de la réalisation de 

90.000 logements AADL, 40.000 logements ruraux et 50.000 logements 

promotionnels aidés (LPA). 
Le programme de logements pour la période 2015-2019 comprend 698.739 

logements publics locatifs (LPL) (32%) et 470.000 logements AADL (22%), 
auxquels s'ajoutent 90.000 unités inscrites au titre du programme de 2019 

et 681.898 logements ruraux (40.000 unités supplémentaires pour l'année 
2019) et 253.031 logements promotionnels aidés (LPA) (50.000 unités 

supplémentaires pour l'année 2019) et 50.000 logements promotionnels 
publics (LPP). 
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Zoukh : livraison de 3000 logements dans les prochains jours 

(Algérie Eco)  
Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a annoncé la livraison de 3 000 

logements dans les prochains jours, a rapporté ce mardi le quotidien 

Ennahar sur son site officiel 
M. Zoukh a annoncé, selon la même source, la livraison de 24 nouveaux 

établissements scolaires, deux collèges et un lycée, le 6 janvier prochain, 
indiquant lors d’une visite de travail dans la capitale que l’objectif était de 

mettre fin à la pression dans les établissements scolaires. 
Évoquant le bilan de la rentrée scolaire actuelle, Zoukh a annoncé 

l’utilisation de 13 établissements scolaires, deux collèges et deux lycées, et 
la réalisation de 210 établissements prêts, ceci afin de réduire la pression 

déjà existante sur les autres établissements. . En ce qui concerne les projets 
en cours de réalisation, le wali d’Alger a indiqué que 117 établissements 

scolaires, 27 collèges et 14 lycées sont en construction, et seront livrés pour 
l’entrée prochaine. Il a rappelé aussi le lancement de 72 projets pour la 

construction d’établissements scolaires, 40 collèges et 14 lycées. 
Concernant la rénovation de la Casbah d’Alger, plusieurs voix se sont 

élevées  pour dénoncer l’attribution de la rénovation du plus vieux quartier 

de la capitale au célèbre architecte français, Jean Nouvel qui a accompagné 
Mme. Valérie Pécresse, présidente de la région d’Ile-de-France, lors de sa 

visite à Alger la semaine dernière. 
Pour rappel, plus de 400 personnalités algériennes et étrangères ont signé 

une lettre pour exprimer leur mécontentement quant au choix de 
l’architecte français Jean Nouvel pour la revitalisation de la Casbah d’Alger. 

La Wilaya d’Alger a répondu  samedi dernier aux critiques qu’a suscité la 
désignation de l’architecte français Jean Nouvel pour piloter le projet de la 

revitalisation de la Casbah d’Alger, en affirmant dans un communiqué que 
«la convention tripartite signée entre la wilaya d’Alger, le Conseil régional 

d’Ile-de-France et les Ateliers « Jean Nouvel » portera « uniquement » sur 
la revitalisation de la Casbah d’Alger, permettant à l’ancienne médina de 

retrouver son originalité et sa grandeur». 
 

Jusqu’au 30 novembre dernier : L’ANEM a enregistré 450.000 

offres d’emplois (Le Temps d’Algérie)  
 

Du 1er janvier au 30 novembre de l’année en cours, près de 456.885 offres 
d’emplois ont été enregistrées au niveau de l’agence nationale de l’emploi 

(ANEM). Près de 340.713 placements ont été effectués durant cette période. 
L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a pour mission principale d’organiser 

et d’assurer la connaissance de la situation et de l’évolution du marché 
national de l’emploi et de la main d’œuvre, et de garantir, à tout demandeur 

et à toute entreprise, un service de recrutement efficace et personnalisé. 
La Direction Générale est chargée de la normalisation, du conseil et du 

contrôle. L’information sur le marché de l’emploi est captée par le réseau 
d’agences, et traitée en centrale. Pour sa part, la direction Régionale de 

l’Emploi (DREM) constitue le relais entre le Siège et les structures qui lui 
sont rattachées (Agences wilayas, Agences Locales), et a pour mission 
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d’assurer une gestion décentralisée des fonctions et des moyens, et de 

fournir un appui technique et de gestion aux agences de wilayas et locales, 
afin d’assurer un bon fonctionnement des activités. 

L’Agence de wilaya et locale de l’Emploi sont chargées d’accueillir, informer 

et proposer un emploi, à tout demandeur qui se présente à l’agence, 
prospecter les opportunités d’emploi au niveau local, conseiller et 

accompagner les entreprises dans le recrutement, et contribuer à la mise 
en œuvre des dispositifs d’emploi. Parmi les activités de l’agence, on peut 

citer les formations. D’ailleurs, dans le cadre de la réalisation des actions 
relatives au projet de coopération, intitulé : «TAWDIF», liant l’ANEM et le 

Bureau de l’Organisation Internationale du Travail pour les pays du 
Maghreb, une formation au profit des animateurs des universités, sur la 

méthodologie d’animation des ateliers sur les techniques de recherche 
d’emploi, est organisée du 25 au 29 novembre dernier à Alger. 

 
Extrait de registre de commerce électronique : 70% des 

commerçants de Boumerdès titulaires (Le Temps d’Algérie)  
 

Un taux de 70 % des commerçants immatriculés auprès de l’antenne du 

Centre national du registre de commerce de Boumerdès sont titulaires d’un 
extrait de registre de commerce électronique (RCE), a indiqué hier, la 

directrice du commerce de la wilaya, Samia Ababsa. «Depuis le lancement 
de l’opération en 2014 à mai dernier, un taux de 70% des commerçants de 

la wilaya, soit près de 30.000 sur un effectif global de 50.000 personnes 
physiques et morales immatriculées, ont obtenu leur RCE», a relevé Mme. 

Ababsa, dans son intervention à une table ronde sur le RCE. Elle a fait part 
de la poursuite des efforts, afin d’inciter les 30% restants (soit près de 

20.000 opérateurs), en vue de remplacer leur ancien registre de commerce, 
«faute de quoi, ils seront radiés, avant fin avril 2019, date butoir de 

l’opération», a-t-elle fait savoir. Elle a fait remarquer que la majorité des 
registres restants appartiennent à des personnes (physique ou morale) 

ayant changé d’activité ou de domicile, ou encore sont décédées ou quitté 
le pays, entre autres. «Une fois finalisée, cette opération va assurer 

l’assainissement et la sécurisation du registre de commerce, tout en 

permettant l’identification du nombre réel des opérateurs commerciaux 
immatriculés à Boumerdès», a-t-elle souligné. 

Outre des représentants de l’antenne locale du Centre national du registre 
de commerce et d’Algérie Telecom, ont pris part à cette manifestation, 

ayant donné lieu à l’animation de nombre de communications sur le sujet, 
l’association des consommateurs, des commerçants et opérateurs de la 

wilaya. Selon nombre d’intervenants, l’introduction du RCE depuis 2013, est 
inscrite au titre des efforts de modernisation du secteur commercial 

national. Il s’agit d’un outil d’accompagnement des commerçants et 
opérateurs, visant à assurer plus de facilitations et de transparence à leurs 

transactions. Le nouveau RCE a également pour objectif d’«assainir et de 
sécuriser ce document contre la falsification, tout en permettant de 

développer et de moderniser le contrôle de l’activité commerciale, dont 
notamment l’identification du détenteur du registre du commerce et de 
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l’activité effectivement exercée». Selon la responsable de la direction du 

commerce, organisatrice de la table ronde, la manifestation se veut 
également, une opportunité pour inciter les commerçants ne détenant pas 

l’extrait du registre de commerce, doté du code électronique RCE, en vue 

d’en faire la demande avant la date butoir fixée pour l’opération. 
 

 

Banque/bourse/Assurance   

 
 
Commerce  
 

 

Importations : la facture des produits alimentaires maintient sa 

hausse (Algérie Eco)  
 

Malgré la nette amélioration des prix des hydrocarbures au cours de cette 
année, il demeure que le déficit commercial de l’Algérie est toujours 

important, avec 4,11 milliards de dollars, durant les neuf mois de cette 
année,  plombé par la hausse des importations des produits alimentaires et 

les produits bruts. 
Selon les chiffres communiqués par les Douanes algériennes, pour les 11 

premiers mois de 2018,  des hausses des importations ont été enregistrées 

pour les groupes des biens alimentaires, des produits bruts et des biens de 
consommation non alimentaires. La facture des produits alimentaires s’est 

établie à 7,844 mds usd contre 7,767 mds usd (+0,99%). 
De même pour les importations des produits bruts qui ont atteint 1,75 mds 

usd contre 1,38 mds usd (+27,2%). Concernant les biens de consommation 
non alimentaires, ils ont été importés pour 8,6 mds usd contre 7,81 mds 

usd (+9,9%). 
Toutefois, la mise a été sauvée par, les exportations des hydrocarbures qui 

ont représenté 93,04% du montant global des exportations, en s’établissant 
à 34,642 mds usd contre 29,864 mds usd, sur une totalité de 37,23 milliards 

de dollars (mds usd) contre 31,592 mds usd sur la même période de 2017, 
soit une hausse de 5,64 mds usd (+17,86%), précise le Centre national des 

transmissions et du système d’information des Douanes (CNTSID). 
Pour les importations, elles ont très légèrement reculé à 41,371 mds usd 

contre 42,147 mds usd à la même période de l’année 2017, soit une 

diminution de 776 millions de dollars (-1,84%). Ainsi, les exportations ont 
assuré la couverture des importations à hauteur de 90% contre 75% à la 

même période de l’année précédente. 
Quant aux exportations hors hydrocarbures, elles demeurent marginales en 

représentant 6,96% du montant global des exportations, soit une valeur de 
2,59 mds usd, même si elles ont connu une hausse de 50,06% par rapport 

à la même période de 2017. 
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Baisse de 50% de la facture des lubrifiants  

La facture des importations des produits énergétiques et lubrifiants (dont 
les carburants notamment) s’est significativement réduite en passant à 921 

millions usd sur les onze premiers mois de 2018 contre 1,86 md usd à la 

même période de 2017, en baisse de 938 millions usd (-50,46%), précisent 
les Douanes. 

 
La Chine indétrônable comme premier fournisseur 

Concernant les partenaires commerciaux de l’Algérie, la Chine  reste le 
premier fournisseur,  alors que l’Italie s’est encore classé premier client de 

l’Algérie 
Ainsi, les principaux fournisseurs du pays, la Chine maintient sa première 

place avec 7,04 mds usd (17,02% des importations globales algériennes), 
suivie de la France avec 4,24 mds usd (10,25%), de l’Italie avec 3,31 mds 

usd (8%), de l’Espagne avec 3,17 mds usd (7,7%) et de l’Allemagne avec 
2,76 mds usd (6,7%). 

Par ailleurs, les cinq premiers pays-clients de l’Algérie ont été l’Italie avec 
5,46 mds usd (14,66% des exportations globales algériennes), suivie de 

l’Espagne avec 4,44 mds usd (11,93%),  la France avec 4,18 mds usd 

(11,23%), les Etats-Unis avec 3,57 mds usd (9,6%) et la Grande-Bretagne 
avec 2,48 mds usd (6,7%). 
 

 

Impératif d'intensifier le contrôle des fruits et légumes (APS)  

Le président de la Fédération algériennes des consommateurs, Zaki Hariz, 
a appelé lundi à Alger à l'impératif d'intensifier le contrôle des fruits et 

légumes pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de taux importants en 
résidus et polluants chimiques dont les retombées sont néfastes pour la 

santé du consommateur. 
Intervenant lors d'une journée d'études et d'information sur les polluants 

chimiques dans la filière des fruits et légumes, M. Hariz a mis l'accent sur 

la nécessité d'utiliser rationnellement les produits chimiques en raison de 
leurs risques sur la santé du consommateur, soulignant l'importance 

d'intensifier les campagnes de sensibilisation en faveur des agriculteurs sur 
les dangers d'utilisation abusive de ces produits et des pesticides agricoles 

par rapport à la santé publique. 
Précisant, dans ce sens, que l'objectif de cette journée était d'interpeller les 

autorités publiques et les investisseurs dans le domaine agricole et même 
les consommateurs sur le risque chimique préjudiciable à la santé du 

consommateur, le même responsable a appelé à l'impératif d'intensifier le 
contrôle des fruits et légumes pour s'assurer de leur salubrité. 

Après avoir expliqué que le manque de contrôle dans la filière des fruits et 
légumes est dû à l'insuffisance des équipements de laboratoire et de la 

formation dans les techniques d'analyse, il a exprimé à ce propos, son 
souhait de créer dans les plus brefs délais une commission de suivi 

composée de toutes les parties concernées en vue de limiter le risque 

chimique. 
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D'autre part, Kahna Bettane, représentante du Centre national de 

toxicologie (CNT), a indiqué que les fast-foods étaient à l'origine de 
l'aggravation du taux d'intoxication notamment chez les enfants et les 

personnes âgées. 

Elle a appelé également à l'importance d'utiliser rationnellement les 
pesticides et les engrais dans les fruits et légumes vu leurs effets néfastes 

sur le consommateur. Les agriculteurs doivent observer également les 
quantités autorisées à cet effet pour la préservation de la santé publique, 

a-t-elle ajouté. 
Pour sa part, le directeur de la formation, de la recherche et de la 

vulgarisation au ministère de l'Agriculture, Mekersi Iskander a fait savoir 
que les efforts se poursuivent pour l'accompagnement et la sensibilisation 

des agriculteurs quant aux dangers de l'utilisation excessive des engrais et 
des pesticides chimiques sur la santé des consommateurs. 

"Nos actions consistent principalement en la prévention et la mise en place 
des moyens nécessaires pour la sensibilisation, l'information et 

l'accompagnement des agriculteurs en vue d'adopter la prévention 
biologique au lieu de la prévention chimique, notamment lors de la 

prévalence des maladies touchant la filière des fruits et légumes", a-t-il 

poursuivi. 
Dans le même contexte, la directrice générale de l'Institut national de la 

protection des végétaux (INPV), Basta Dalila a évoqué dans son 
intervention les différentes maladies des végétaux et les moyens mobilisés 

pour la lutte biologique au lieu de la prévention chimique ayant des impacts 
négatifs sur la santé du consommateur à long terme. 

A ce propos, elle a appelé à la nécessité de revoir la réglementation et de 
rendre impératif le contrôle sur la filière des fruits et légumes afin de 

connaitre le degré des  polluants chimiques, en sus de la nécessité de 
renforcer et de doter les laboratoires en moyens sophistiqués pour un 

contrôle efficace. 
De son côté, la représentante du ministère du Commerce a évoqué les 

différentes législations relatives à la pollution chimique des aliments et les 
mesures prises pour leur contrôle, affirmant, dans ce cadre, que la garantie 

du contrôle ne peut être atteint qu'à travers la conjugaison des efforts et 

les actions communes entre les différents secteurs et la société civile. 
Elle a précisé que la question du contrôle demeure la préoccupation 

primordiale du ministère du Commerce qui a mobilisé "tous les moyens 
matériels et humains pour garantir la protection de la santé du 

consommateur", a-t-elle dit. 
Lors de cette rencontre, les intervenants ont appelé à la nécessité d'adopter 

la prévention biologique au lieu de la prévention chimique en cas de 
prévalence de maladies touchant les filières agricoles, affirmant que les 

polluants chimiques existent dans les légumes, les fruits et tous les produits 
de consommation à cause de l'aggravation de la prévalence des différentes 

maladies. 
Ils ont appelé, en outre, à la nécessité d'inculquer aux enfants les bonnes 

habitudes nutritionnelles tout en en s'éloignant de la consommation des 
fast-foods. 
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Coopération  

 

CACI-France : Mobiliser la diaspora en faveur de l’économie 
nationale (El Moudjahid)  

Véritable vivier d’expertise et de savoir-faire, la diaspora algérienne à 

l’étranger constitue une valeur ajoutée pour l’économie algérienne. Un 
potentiel qui pourrait constituer un important support pour l’effort de 

développement du pays et un acteur incontournable dans les relations 
d’affaires entre l’Algérie et ses partenaires. 

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie en France, qui s’investit 
dans cette démarche, adopte une politique qui s’inscrit dans la dynamique 

du partenariat stratégique, scellé, en 2012, entre les hautes autorités des 
deux pays. Il s’agit essentiellement d’œuvrer à la mobilisation de cette force 

en faveur de l’économie, et de fédérer les expériences et les connaissances 
des chefs d’entreprises, hauts cadres et experts pour les déployer au profit 

de l’écosystème entrepreneurial local mais aussi de la croissance. En fait, 
notre pays, qui s’est lancé dans un nouveau modèle de croissance, devrait 

tirer avantage de sa diaspora dans cette phase qui exige une implication de 
tous les enfants du pays. 

La CACI-France, qui a tenu sa troisième assemblée générale ordinaire à 

l’ambassade d’Algérie à Paris, le 21 décembre courant, en présence de M. 
Abdelkader Mesdoua, ambassadeur d’Algérie en France, a saisi l’opportunité 

de ce rendez-vous annuel pour « faire le point sur le chemin parcouru par 
cette jeune organisation, dont l’activité consiste 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». 

Dans le cadre de sa démarche, la Caci-France tend à la sensibilisation sur « 
l’importance du potentiel de la diaspora à mobiliser en faveur de l’économie 

algérienne, et plus généralement des différents pans de l’activité nationale, 
surtout en ces temps de contraction des ressources financières», notent ses 

responsables. L’évènement a permis aux organisateurs « de confirmer 
l’adhésion de la CACI-France au discours du 31 octobre dernier adressé à 

la Nation à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution 

par le Président de la République», notamment en ce qui concerne « le défi 
de l’accélération des réformes économiques et de la diversification du 

produit national pour mieux se libérer de la dépendance aux hydrocarbures 
et les fluctuations de leurs cours sur les marchés internationaux». L’autre 

action consiste à « tracer le programme d’action de l’organisation pour 
consolider sa structuration en vue de répondre davantage aux attentes des 

pouvoirs publics qui ont délivré un message fort lors de la rencontre du 
Premier ministre avec la communauté, le 7 décembre 2017». 

Dans cette optique, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie en 
France affiche l’ambition de « construire à terme un véritable pont 

économique entre la France et l'Algérie et impulser une nouvelle dynamique 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131972
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131972
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de partenariat entre les entreprises algériennes et françaises à travers des 

projets à haute valeur ajoutée», soulignent-ils.   
 

APRÈS PÉKIN ET SÉOUL, TOKYO S'INTÉRESSE À L'ALGÉRIE : Les 

dragons de l'Asie arrivent (L’Expression)  
Le ministre de l'Industrie et des Mines a d'ailleurs effectué une visite au 

Japon le mois dernier. 
Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, effectuera à partir 

d'aujourd'hui une visite officielle en Algérie. Lors de cette visite qui s'inscrit 
«dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent 

l'Algérie et le Japon, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader 
Messahel, s'entretiendra avec son homologue japonais sur les relations 

bilatérales dans leurs différents volets, notamment économique», rapporte 
un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 

La dimension économique de cette visite trouve sa justification dans la 
baisse brutale de la valeur des échanges entre les deux pays. En effet, en 

raison de la suspension d'importation de 850 produits, les échanges entre 
les deux pays sont passés de 2 milliards à 400 millions de dollars seulement. 

Un manque à gagner côté nippon qui n'est pas du tout négligeable et qui 

intervient dans un contexte international où l'Afrique, et l'Algérie en tête, 
entre dans les agendas des grandes puissances de la planète. Avant 

l'arrivée du ministre japonais, le Premier ministre algérien a accueilli son 
homologue sud-coréen, avec à la clé, une réelle volonté de sa part, de 

passer à la vitesse supérieure. Le Japon et la Corée du Sud sont précédés 
par la Chine qui ne cache pas son ambition de faire de l'Algérie une porte 

d'entrée vers l'Afrique dans le cadre de son mégaprojet «La ceinture et la 
route». Les trois dragons du sud-est-asiatique semblent animés de la même 

détermination à s'implanter sérieusement en Afrique et l'Algérie est 
visiblement un partenaire incontournable pour Pékin, Séoul et Tokyo. 

Si les deux premiers s'appuient sur une ébauche de tradition de partenariat, 
pour le Japon par contre, les relations sont réduites à leur plus simple 

expression. Et pour cause, il n'y a pas eu une visite de niveau ministériel 
depuis août 2010. C'était le ministre délégué auprès du ministère de 

l'Economie japonaise qui s'était rendu à Alger. 

Pour rattraper son retard, le gouvernement japonais a d'abord missionné 
son ambassadeur en Algérie pour des entretiens avec le président du FCE, 

le ministre du Travail et le ministre du Tourisme. Ces trois rendez-vous ont 
eu lieu durant les mois de novembre et décembre. Ceci laisse penser que la 

visite du ministre des Affaires étrangères japonais revêt un caractère 
essentiellement économique. 

Il faut dire que le renforcement du partenariat a fait l'objet de plusieurs 
appels lancés d'un côté comme de l'autre. Le ministre de l'Industrie et des 

Mines a d'ailleurs effectué une visite au Japon le mois dernier. Il a 
notamment visité l'usine Toyota, et s'est entretenu avec des responsables 

des firmes Nissan et Suzuki. Ces trois prestigieuses marques veulent ouvrir 
des usines en Algérie. Leurs dossiers sont en attente de validation par le 

CNI. 
Pour rappel, les relations diplomatiques algéro-nippones ne datent pas 
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d'hier. Le Japon a reconnu l'Algérie le 4 juillet 1962, alors qu'un bureau du 

FLN avait été ouvert à Tokyo en 1958. Pour autant, les relations tardent à 
se renforcer. Pour preuve, le projet de signature d'une convention de non-

double imposition et de facilitation de procédures d'investissement, 

assorties d'une garantie et d'une promotion réciproque de ces dernières, 
traîne depuis 2010. Pour autant, les relations ne sont pas à l'arrêt, et 

prennent une dimension universitaire. Un appel à projets de coopération 
technique avait été lancé par l'ambassade du Japon en Algérie en direction 

des universités. Le Japon accorde également des bourses d'études tous les 
ans à une poignée d'Algériens désirant y étudier. Deux Algériens, dont un 

ancien ambassadeur au Japon, ont même été décorés de l'Ordre du Soleil 
levant, la deuxième plus haute distinction au Japon. 

Les relations entre les deux pays ont toujours été bonnes, et l'Algérie a 
beaucoup à gagner d'un partenariat renforcé avec le Japon. Ce pays est une 

grande puissance économique et technologique. Le Japon, lui, gagnerait à 
se rapprocher de l'Algérie de par les opportunités qu'elle recèle et par sa 

position géographique stratégique. 
Avec le Japon, ce sont les principales puissances économiques de l'Asie qui 

s'intéressent au partenariat avec l'Algérie. 

 
Algérie -Roumanie : vers la création d’un conseil d’affaires, et 

l’organisation d’un forum économique (Algérie Eco)  
 

L’Algérie et la Roumanie , se sont convenus , selon le communiqué émanant 
de la Caci, de la création d’un conseil d’affaires Algero-roumain, et de 

l’organisation d’un forum économique, durant le 1er trimestre 2019. C’est 
du moins ce qui ressort, de la rencontre de la directrice générale de la CACI 

Mme Bahloul avec l’ambassadeur de la Roumanie en Algérie M.Marcel 
Alexandru 

Il est à rappeler qu’une délégation roumaine  composée d’entreprises 
activant dans l’industrie du forage, l’agroalimentaire et l’élevage, la 

construction métallique ainsi que le consulting, a effectué une visite en 
Algérie en avril passé. Cette rencontre a été l’occasion pour les entreprises 

des deux pays de discuter  des questions relatives, notamment, à la 

création d’un réseau d’affaires et de commerce bilatéral et le lancement de 
nouveaux projets d’investissement. 

Par ailleurs, lors de sa derniere visite , Le ministre roumain des Affaires 
étrangères, Teodor Melescanu, a exprimé l’intérêt de son pays à approfondir 

et diversifier ses relations économiques avec l’Algérie notamment dans des 
secteurs clés comme l’agriculture, l’industrie et le tourisme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

Veille 

Communauté algérienne à l'étranger : plus de 20.000 

souscripteurs au programme LPP (APS)  
 

Plus de 20.000 souscripteurs parmi les membres de la communauté 

algérienne établie à l'étranger ont exprimé leur souhait de bénéficier des 
Logements promotionnels publics (LPP) qui leur seront destinés, a indiqué 

mardi à Alger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, 
Abdelwahid Temmar. 

S'exprimant devant les membres de la Commission de l'habitat, de 
l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire à 

l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que 
"conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz 

Bouteflika, la formule LPP a été élargie à notre communauté à l'étranger et 
nous avons enregistré, jusqu'à ce jour, plus de 20.000 souscripteurs établis 

dans 93 pays ayant exprimé leur souhait de bénéficier de cette formule à 
travers toutes les wilayas du pays". 


