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A la une  

 

1ère opération d'exportation de produits algériens vers la 

Mauritanie par voie terrestre (APS)  
Le ministre du Commerce, Said Djellab a donné, mercredi à Alger, le coup 

d'envoi de la première opération d'exportation par voie terrestre de 400 

tonnes de produits algériens vers Nouakchott (Mauritanie). 
Le convoi de 24 camions transporte 400 tonnes de produits algériens dont 

des produits agricoles (220 tonnes), électroménagers (40 tonnes), 
alimentaires (120 tonnes) et sanitaires (20 tonnes). La cargaison devra 

arriver à Nouakchott dans 10 jours. 
Dans ce cadre, le ministre a annoncé qu'une "opération d'envergure" aura 

lieu avant la fin 2018, portant exportation de matériaux de construction 
(120 camions) vers le Niger à partir de la wilaya de Tamanrasset. 

La dynamique d'exportation en Algérie est "un fait" grâce aux "efforts 
conjugués et la coordination administrative entre les ministères concernés", 

a-t-il souligné. 
Dans le même contexte, M. Djellab a fait état d'une autre opération 

d'exportation vers Nouakchott et Dakar (Sénégal) programmée pour les 
prochains 15 jours. 

Par ailleurs, le ministre a mis en avant qu'en 2018 le produit algérien avait 

été favorablement accueilli par les pays ayant vu l'organisation des salons 
de produits algériens, ajoutant que son département ministériel avait mené 

une étude sur les stratégies nationales pour la diversification des 
exportations 2019-2023 qui est actuellement dans sa phase finale. 

Rappelant l'organisation de la Rencontre nationale avec les opérateurs 
économiques, laquelle a débouché sur des recommandations, le ministre a 

relevé que ce travail réalisé sera couronné par une feuille de route en 2019 
qui comprendra plusieurs activités, y compris la formation aux opérateurs 

économiques, notamment ceux qui exportent, l'encouragement des 
entreprises exportatrices disposant de réseaux de distribution à l'étranger, 

outre le lancement d'une invitation à l'adresse des grands distributeurs 
issus de l'Afrique et d'autres pays à la Foire de la production algérienne qui 

sera organisée en octobre 2019 pour connaître le produit algérien. 
Le ministre avait récemment révélé que plus d’une cinquantaine de contrats 

d’exportation avaient été signés lors des salons des produits algériens, 

organisés cette année à l’étranger et que des négociations sont en cours 
pour la signature d'autres accords. 

A rappeler que des salons des produits algériens ont été organisés en 2018, 
aux Etats-Unis, Belgique, Gabon, Sénégal, Qatar et en Egypte et que les 

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

les pays africains. 
A cet égard, M. Djellab avait déclaré "On va continuer notre tournée en 

Afrique. Entre 2019 et 2020, nous comptons organiser 25 salons des 
produits algériens dans des pays africains. Tous les pays du monde veulent 
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placer leurs produits sur le marché africain. Il est temps que nous le 

fassions". 
Répondant aux questions de la presse, M. Djellab a précisé que la valeur 

des exportations hors hydrocarbures, s'élèvera à 2,8 mds USD, voire même 

2,9 mds USD fin 2018. 
 

PREMIÈRES EXPORTATIONS VERS L'AFRIQUE : "L'Algérie est une 
puissance économique" (L’Expression)  

 
Après la Mauritanie et le Niger, Djellab n'a pas caché l'ambition de l'Algérie 

de se déployer en Afrique de l'Ouest avec une première étape dans 15 jours. 
Le ministre du Commerce a donné, hier, le coup d'envoi de la première 

opération d'exportation vers l'Afrique par voie terrestre. 400 tonnes de 
produits algériens ont pris la route vers Nouakchott, à bord de plus de 20 

semi-remorques. La distance que vont traverser ces marchandises atteint 
les 3 500 kilomètres, et ce pour arriver à leur point de destination, 

Nouakchott. Les camions sont chargés de produits agricoles, 
agroalimentaires, électroménagers et de produits hygiéniques. La part du 

lion a été donnée aux produits agricoles, avec plus de 220 tonnes. «Je ne 

trouve pas les mots, je suis ému», a déclaré Saïd Djellab après avoir salué 
les cortège lors du départ. «On est rentré dans la bataille des exportations», 

a-t-il ajouté. Le ministre s'est empressé, après avoir expliqué les modalités 
du voyage, d'annoncer la prochaine opération, qui aura lieu «dans 15 

jours», selon lui. Allant crescendo dans déclarations, il a annoncé le départ 
de plus de 150 camions vers le Niger, au départ de Tamanrasset, chargés 

de matériaux de construction. Après la Mauritanie et le Niger, Djellab n'a 
pas caché l'ambition de l'Algérie de se déployer en Afrique de l'Ouest, avec 

une première étape dans 15 jours. Le prochain convoi aura pour destination 
Dakar, après une escale qu'il effectuera à Nouakchott. Le premier 

responsable du secteur a appelé l'ensemble des opérateurs économiques 
souhaitant exporter à organiser les modalités avec l'entreprise Logitrans, 

car «la dynamique de l'exportation a commencé, et ce n'est plus qu'un 
débat théorique», a-t-il expliqué. «Il y a aujourd'hui une culture de l'export, 

et c'est ça le plus important!», s'est-il félicité. Il n'a pas manqué d'adresser 

des remerciements aux institutions et aux ministères qui ont mobilisé des 
efforts «sous la direction du président de la République», précisa-t-il. 

Répondant à la question d'un journaliste portant sur la conformité des 
marchandises et sur le risque qu'elles soient retournées, Djellab a assuré 

«qu'aucune marchandise ne sera retournée». Il a fait savoir que tous les 
documents nécessaires accompagnent les produits qui ont été expédiés. Le 

ministre du Commerce a appris à l'assistance que des négociations étaient 
engagées avec la Mauritanie pour arriver à un accord commercial 

préférentiel, qui inclurait notamment une baisse des droits de douane entre 
les pays, et ainsi favoriser les échanges. Il faut savoir que sur les 9 jours 

prévus pour accomplir la traversée, une journée entière est prévue pour 
traverser le passage frontalier. Un accord bilatéral permettrait de réduire 

considérablement ce délai. Djellab a insisté sur la nécessité de trouver des 
marchés extérieurs, le marché algérien étant «saturé» selon lui. Il a noté 
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que l'Algérie avait changé depuis l'an 2000, que ce soit du point de vue 

industriel ou de celui des infrastructures. Il a annoncé avec conviction que 
«l'Algérie est une puissance économique régionale», et que de belles 

surprises attendaient les Algériens en matière d'exportations pour l'année 

2019. «De grandes opérations» se profileraient. Pour l'heure, et d'ici la fin 
de l'année, le montant des exportations hors hydrocarbures devrait 

atteindre 2,8 à 2,9 milliards de dollars, et l'objectif de stabilisation et de 
rationalisation des importations a été atteint, selon Djellab. Une étude sur 

la stratégie de diversification des exportations 2019-2023 est en cours de 
finalisation. «Nous allons inviter la grande distribution en 2019, et les 

Américains sont d'accord pour venir voir le produit national en février», a 
annoncé le ministre. Il a également annoncé que les opérateurs 

internationaux seraient invités à la foire de la production algérienne, «qui 
se déroulera en octobre 2019 sous le haut patronage du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika». 
 

Destination de la Mauritanie : Des produits algériens exportés par 
voie terrestre (Le temps d’Algérie)  

Le ministre avait récemment révélé, que plus d’une cinquantaine de 

contrats d’exportation avaient été signés lors des salons des produits 
algériens, organisés cette année à l’étranger 

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a donné hier à Alger, le coup d’envoi 
de la première opération d’exportation par voie terrestre, de 400 tonnes de 

produits algériens à destination de Nouakchott (Mauritanie). 
Le convoi de 24 camions transporte 400 tonnes de produits algériens, dont 

des produits agricoles (220 tonnes), électroménagers (40 tonnes), 
alimentaires (120 tonnes), et sanitaires (20 tonnes). La cargaison devra 

arriver à Nouakchott dans 10 jours. Dans ce cadre, le ministre a annoncé 
qu’une «opération d’envergure» aura lieu avant la fin 2018, portant sur 

l’exportation de matériaux de construction (120 camions) vers le Niger, à 
partir de la wilaya de Tamanrasset. La dynamique d’exportation en Algérie 

est «un fait», grâce aux «efforts conjugués et la coordination administrative 
entre les ministères concernés», a-t-il souligné. Dans le même contexte, 

Djellab a fait état d’une autre opération d’exportation vers Nouakchott et 

Dakar (Sénégal), programmée pour les prochains 15 jours. Par ailleurs, le 
ministre a mis en avant qu’en 2018, le produit algérien avait été 

favorablement accueilli par les pays ayant vu l’organisation des salons de 
produits algériens, ajoutant que son département ministériel avait mené 

une étude sur les stratégies nationales pour la diversification des 
exportations 2019-2023, qui est actuellement dans sa phase finale. 

Rappelant l’organisation de la Rencontre nationale avec les opérateurs 
économiques, laquelle a débouché sur des recommandations, le ministre a 

relevé que ce travail réalisé sera couronné par une feuille de route en 2019, 
qui comprendra plusieurs activités, y compris la formation aux opérateurs 

économiques, notamment ceux qui exportent, l’encouragement des 
entreprises exportatrices disposant de réseaux de distribution à l’étranger, 

outre le lancement d’une invitation à l’adresse des grands distributeurs 
issus de l’Afrique et d’autres pays, à la Foire de la production algérienne qui 
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sera organisée en octobre 2019 pour connaître le produit algérien. 

Le ministre avait récemment révélé, que plus d’une cinquantaine de 
contrats d’exportation avaient été signés lors des salons des produits 

algériens, organisés cette année à l’étranger, et que des négociations sont 

en cours pour la signature d’autres accords. A rappeler que des salons des 
produits algériens ont été organisés en 2018 aux Etats-Unis, Belgique, 

Gabon, Sénégal, Qatar et en Egypte, et que les pays hôtes de ces 
expositions sont choisis notamment sur la base de l’étude des besoins des 

marchés de ces pays, avec une préférence évidente pour les pays africains. 
A cet égard, Djellab avait déclaré : «On va continuer notre tournée en 

Afrique. Entre 2019 et 2020, nous comptons organiser 25 salons des 
produits algériens dans des pays africains. Tous les pays du monde veulent 

placer leurs produits sur le marché africain. Il est temps que nous le 
fassions». Répondant aux questions de la presse, Djellab a précisé que la 

valeur des exportations hors hydrocarbures, s’élèvera à 2,8 mds USD, voire 
même 2,9 mds USD fin 2018. 
 

 

Commerce : Cap sur l'exportation des voitures montées en Algérie 
(Le Quotidien d’Oran)  

 

Le ministre du Commerce Saïd Djellab a affirmé que l'année 2019 sera celle 

des exportations, alors que les importations qui grèvent le budget de l'Etat 
sont en constante baisse. Il a affirmé hier à la radio nationale que pour 

mettre en place une feuille de route pour la promotion des exportations, il 
fallait d'abord que le produit algérien soit connu. Il a rappelé les différentes 

foires commerciales auxquelles les opérateurs algériens avaient participé, 
notamment aux Etats-Unis, en Belgique, au Gabon et en Mauritanie. «Mes 

premières impressions est que les gens ne connaissent pas le produit 
algérien» et «on a constaté qu'il peut concurrencer les produits des autres 

pays», estime M. Djellab selon lequel «pour promouvoir les exportations, il 
faut avoir une vision à moyen et long terme. Et donc 2018 est une année 

où on a lancé une étude avec le centre de commerce international de 
Genève pour savoir quels sont les secteurs qu'il faut mettre à l'international, 

les facteurs bloquants qu'il faut résoudre dans une vision à moyen et long 
terme pour les exportations».  

 

«Nous sommes prêts pour la mise en place d'une feuille de route pour 
l'année 2019», a-t-il souligné, avant de préciser que «notre objectif est qu'il 

y aura en 2019 une stratégie à moyen et long terme pour la promotion des 
exportations, et cette problématique sera le sujet central de tout débat en 

2019». Il a annoncé que la feuille de route pour la promotion des 
exportations, qui va «englober tous les aspects pour réussir nos 

exportations, sera déclinée en janvier 2019». Le ministre du Commerce a 
relevé en outre qu'«un des éléments de cette stratégie sera de savoir 

comment redéployer le rôle des institutions qui accompagnent les 
exportations, à savoir la Safex et la Cagex. Le rôle de la Safex (Société 

algérienne des foires et exportations) sera d'accompagner les entreprises 
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et la Cagex (Caisse algérienne de garantie des exportations) sera chargée 

d'observer le marché extérieur», a expliqué M. Djellab. Pour le transport 
des marchandises devant être exportées, il a affirmé que l'Etat va soutenir 

les frais des opérateurs à hauteur de 50% quel que soit le mode de transport 

(aérien, terrestre ou maritime).             
 

Le ministre du Commerce a affirmé que l'objectif est d'aller vers l'Afrique, 
expliquant que «l'orientation principale est l'Afrique. On a entamé les 

négociations avec la Mauritanie pour un accord préférentiel sur le marché 
mauritanien et des négociations avec la CEDAO pour un accord de libre-

échange avec les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest, qui compte un marché de 300 millions de consommateurs. Ceci 

en attendant la création de la zone de libre-échange africaine, vers 2020.»  
 

Quant aux exportations hors hydrocarbures, M. Djellab les a situées à 
hauteur de 2,8 milliards de dollars pour 2018, soit une hausse de 50%. 

«Pour chaque produit, on a triplé les exportations, comme les eaux 
minérales et gazéifiées, on est à 8 millions de dollars, l'électroménager avec 

20 millions de dollars», a-t-il ajouté, avant d'affirmer qu'«on aura les 2,8 

mds de dollars à la fin de l'année». M. Djellab a également affirmé qu'en 
2019, «on aura des voitures exportées vers l'Afrique. Il y aura également 

le ciment et on ira vers les 100 millions de dollars pour le ciment». Sur la 
nature des exportateurs, il a reconnu qu'il y a une «hétérogénéité dans la 

typologie des exportateurs. Il y a de gros exportateurs, ils ne sont pas 
nombreux, qui font les 70% des exportations, et de petits exportateurs qui 

font les 20% d'exportations.  
 

On va élaborer, a-t-il expliqué, un fichier complet de tous les exportateurs 
et cela va nous permettre de mettre en place notre stratégie des 

exportations». Quant à la facture des importations, il a estimé qu'elle «n'a 
jamais augmenté et elle ne fait que descendre». Pour le ministre du 

Commerce, «il y a une rationalisation des importations», affirmant 
cependant que «les mesures d'interdiction ne sont pas des mesures 

durables». Sur l'application du droit additionnel provisoire de sauvegarde 

(DAPS) introduit dans la loi de finances 2019, M. Djellab a indiqué que «tous 
les produits qui vont être protégés seront soumis au DAPS et on va publier 

l'arrêté sur les produits soumis à cette taxe début janvier». «Il y aura, selon 
lui, un DAPS transparent et levée des interdictions des importations de 

produits». Il a cependant prévenu que «c'est une protection temporaire, le 
temps de mettre la production nationale sur le marché international, après 

on libère».  
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L’Agea réclame l’annulation de la short-list du gré à gré : “Les 

entreprises du BTPH risquent la faillite” (Liberté)  
L'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) réclame 

l’annulation de la short-list des entreprises accédant aux projets via le gré 

à gré et de revenir au code des marchés publics. Dans une lettre adressée 
au Premier ministre, l’AGEA relève que les entreprises du secteur du BTPH 

(bâtiments, travaux publics et hydrauliques), confrontées à des difficultés 
de plan de charge, “risquent actuellement de faire faillite”. L’association 

patronale précise que ces difficultés  ne concernent pas uniquement les 
entreprises affiliées à l’AGEA, mais touchent l'ensemble des entreprises du 

BTPH implantées à travers le territoire national. Pour l’AGEA, “un grand 
risque pèse actuellement sur la préservation de l'emploi et la survie même 

des entreprises”. L’organisation patronale indique, dans son communiqué, 
que les entreprises activant dans le secteur du BTPH sont confrontées à des 

problèmes de baisse drastiques de leur activité due à un manque flagrant 
de plan de charge. 

“Aujourd’hui, notre préoccupation majeure réside dans le contexte actuel, 
qui est caractérisé par une détérioration sans précédent du climat des 

affaires de nos entreprises, qu’elles soient publiques ou privées”, regrette 

l'Association générale des entrepreneurs algériens. Du coup, l’association 
patronale estime, une nouvelle fois, qu’“il est impératif de procéder à 

l’annulation pure et simple de la short-list des entreprises accédant aux 
projets via le gré à gré et de revenir au code des marchés publics, avec la 

préférence de 25% pour les entreprises locales, publiques et privées”. 
L’AGEA est convaincu que “l’annulation de la short-list, qui a vu ses limites, 

permettrait aux entreprises algériennes de bénéficier des marchés publics 
et, par conséquent, leur assurer leur survie”. L’organisation patronale 

ajoute que “du fait que l'entreprise algérienne est un patrimoine de l'État, 
ce dernier doit la préserver et veiller à sa pérennité, en solutionnant ses 

problèmes et en lui assurant un plan de charge”. L’AGEA affirme que son 
ambition “est de réunir les meilleures conditions aux entreprises algériennes 

pour leur assurer un plan de charge” et, par là même, créer de l’emploi. 
Selon l’association patronale, le secteur du BTPH constitue le moteur 

principal de la croissance. “Il est le principal générateur d’emplois dans le 

pays”, a souligné l’AGEA, qui constate que la PME-PMI en Algérie “tend de 
plus en plus à devenir la cheville ouvrière”. Du coup, pour elle, “il est vital 

que les pouvoirs apportent réellement et concrètement leur contribution et 
facilitent l’émergence irréversible de ce stratégique tissu d'entreprises”. 
 

 

BAIC Batna va exporter des véhicules vers la Tunisie (Maghreb 
Emergent)  

 

La Tunisie qui est soumise au système des quotas en matière d’importations 
de véhicules, profite désormais, de sa qualité de pays voisin de l’Algérie, 

pour bénéficier d’avantages certains qui s’offrent à elle à l’occasion de 
l’ouverture toute récente de l’usine BAIC de voitures, dans la wilaya de 

Batna. 
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 Rappelons que le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a 

inauguré samedi dernier, dans la commune d’Oued Chaaba, dans cette 
wilaya de l’est du pays, une usine d’assemblage de voitures de la marque 

BAIC avec un partenaire chinois. Le propriétaire de l’usine avait alors 

expliqué au ministre que le but tracé est d’exporter 50 % de la production 
affirmant que des contrats d’exportation ont été déjà signés vers nombre 

de pays et un premier lot sera dirigé vers la Tunisie. 
Présente lors de l’inauguration de l’usine algérienne de BAIC, la 

représentante de la marque en Tunisie, Madame Karaoui Dina, a déclaré 
que les premières unités de l’usine BAIC de Batna « sont attendues pour le 

mois de janvier afin d’entamer une commercialisation qui s’annonce 
intéressante ”. 

Le choix de l’approvisionnement à partir de l’usine de Batna obéit à 
plusieurs avantages dont la proximité mais surtout l’exonération de 

plusieurs taxes douanières. A-t-elle par ailleurs assuré en indiquant que la 
première exportation qui n’est que le prélude d’une commande globale de 

2000 unités dans un marché tunisien qui est soumis au système de quotas. 

 

TOMBER DE RIDEAU SUR LA 27ÈME FOIRE DE LA PRODUCTION 

NATIONALE : De belles découvertes et beaucoup d'espoir... 
(L’Expression)  

 
La fête du «made in bladi» a laissé une belle impression aux visiteurs ainsi 

qu'aux professionnels. Des opérateurs ont réussi à relever le défi de 
produire algérien. Le rêve est permis, même si beaucoup de choses restent 

à faire... 

C'est hier, que la fête du «made in bladi» a pris fin. Un rendez-vous qui 
s'est achevé comme il a commencé, c'est-à-dire avec beaucoup d'espoirs et 

même quelques...certitudes! En effet, on a pu voir des «success story» 
comme celle de Faderco, le «number one» algérien de l'hygiène corporelle 

et produit hygiénique en papier qui a réussi, en un laps de temps record, 
de couvrir un marché qui dépendait il n'y a pas si longtemps de cela à plus 

de 80% de l'importation. Mieux encore, elle a même révélé le «fatidique» 
défi de l'exportation en conquérant des marchés de l'Europe du Sud et 

d'Afrique. Une certitude donc, de ne plus dépendre de l'import pour un 
marché qui nous coûtait des millions de dollars, chaque année. C'est la 

même certitude que l'on a pu constater avec une grande partie de 
l'agroalimentaire, dont certains domaines sont couverts par des entreprises 

devenues une fierté nationale. À l'exemple du Groupe Amor Benamor, 
fabriquant de pâtes et sauces qui couvre largement le marché avec des 

produits de qualité qui n'ont rien à envier à ceux qui nous «siphonnaient» 

nos réserves de changes. Dans ce domaine, la concurrence est même des 
plus rudes avec le Groupe Benhamadi qui s'est mis de la partie avec sa 

marque Extra, d'aussi bonne qualité. Il ne faut pas oublier le groupe SIM, 
ses pâtes et sa farine. Bref, un marché diversifié, bien couvert et de bonne 
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qualité. 

 
Ici, c'est déjà acquis... 

 

Les boissons et autres jus de fruits sont aussi dans le même «tempo» avec 
le leader naturel qu'est l'entreprise NCA Rouiba, mais qui se fait «bousculer» 

par de nouveaux venus, à l'instar de Golden Drink Algérie et ses jus Tazej 
et les incontournables Ifri qui ne cessent d'innover. Toujours, dans 

l'agroalimentaire, on a pu constater que les domaines laitiers et dérivés 
comme le fromage et les yaourts sont couverts comme il se doit. Il ne faut 

pas oublier que l'Algérie est le seul pays au monde où le géant mondial 
Danone est installé sans parvenir à être numéro un. Cela à cause de 

l'entreprise familiale Soummam, qui fait même dans l'export. De bon 
augure pour les consommateurs qui profitent de cette concurrence loyale 

pour avoir les meilleurs produits possible étiquetés en «made in bladi». 
Cette 27e édition de la Foire internationale d'Alger n'a pas que consacré les 

habituels leaders du marché. Il a été ainsi possible de faire de belles 
découvertes de petites entreprises qui font de grandes choses. Bob's Chicks 

est l'une d'elles. Cette PME située à Rouiba, dont le propriétaire est un 

ancien émigré londonien, fait dans les épices pour marinades et casseroles. 
en fait, «Bob» le proprio, comme on le surnomme, nous fait voyager à 

travers les cuisines du monde avec des épices bien de chez nous. 
 

Des «petits» qui voient grand! 
 

Mais nos jeunes entrepreneurs ne se sont pas contentés d'aller à la 
conquête de domaines que l'on pourrait qualifier d'accessibles. Ces jeunes 

qui voient grand ont: «osé!». Comme c'est le cas de Samir qui a créé, tenez-
vous bien, une entreprise qui fabrique du matériel informatique algérien! 

Son entreprise ASA, installée à Baraki (banlieue est d'Alger) se targue de 
produire des souris, flash disk et autres matériels informatiques à plus de 

60% algériens. Géant! Que dire alors de Marine Azzefoun, fabricant de 
barque, pédalo, kayak et engins flottants...100% algérien. Une belle 

réussite qui, cerise sur le gâteau, offre de l'emploi pour une région enclavée 

comme ce berceau de l'art. De belles découvertes donc, qui en cachent 
d'autres qui nous laissent beaucoup d'espoir de voir l'industrie nationale 

renaître de ses cendres. C'est d'ailleurs le même sentiment que l'on a pu 
avoir avec l'industrie électroménagère qui commence à passer l'étape de 

l'assemblage à celle de la fabrication. Mais aussi de l'industrie automobile, 
dont certains comme Hyundai Trucks, vont passer cette fatidique étape de 

fabrication dès l'an prochain. L'exportation doit suivre. Comme l'a bien 
souligné le chef de l'Exécutif, Ahmed Ouyahia, les Sud-Coréens ont bien 

commencé par l'assemblage. On voit le résultat... 
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ECONOMIE PRODUCTIVE ET PROMOTION DU PRODUIT LOCAL : 
Sonatrach met la main à la "pâte" (L’Expression)  

Elle lancera son programme d'ici le premier semestre 2019 au même titre 

que les compagnies internationales ayant adopté une politique de 
développement du contenu local. 

Sonatrach assume son statut de poumon de l'économie nationale et le 
prouve. L'avenir du pays et son destin en dépendent. Le moment est venu 

de passer à la vitesse supérieure. La conjoncture économique actuelle 
l'impose. Le plongeon des prix du pétrole, qui se situent désormais tout 

juste au-dessus de celui qui a servi de base pour l'élaboration de la loi de 
finances 2019, soit 50 dollars, souligne une ligne rouge à ne pas franchir. 

Et en l'absence d'une économie productrice de richesse, la situation pourrait 
se compliquer davantage. Le pays reste majoritairement tributaire de ses 

exportations de pétrole, qui lui assurent l'essentiel de ses revenus en 
devises. Une impasse d'où il est urgent de sortir. 

L'Algérie s'est dotée d'un dispositif qui devrait lui permettre de surmonter 
cette étape autant difficile que cruciale qu'elle doit absolument franchir sans 

conséquences irréversibles. La Sonatrach met la main à la «pâte». Le 

groupe Sonatrach envisage de mettre en place, durant le premier semestre 
2019 un programme dédié au développement du contenu local en vue 

d'atteindre son objectif visant un taux d'intégration de 55% à l'horizon 
2030, a annoncé un responsable de cette compagnie nationale, indique une 

dépêche de l'APS datée d'hier. «A l'instar des compagnies pétrolières 
internationales ayant déjà adopté une politique de développement du 

contenu local, Sonatrach doit concevoir son propre programme dans ce 
sens. D'ici la fin du premier semestre 2019, on aura ce programme», a 

déclaré le directeur de la promotion et du développement du contenu local 
auprès du groupe, Fahim Atik, lors d'une conférence de presse tenue le 25 

décembre dans le cadre de la 27ème édition de la Foire de la production 
nationale. Une démarche qui revêt un «impératif stratégique» pour 

Sonatrach. Elle constituera «une nouvelle plate-forme de collaboration avec 
les entreprises algériennes pour des bénéfices communs et un programme 

de création de valeur», assure la même source. 

Ce programme permettra en outre d'accompagner les entreprises 
algériennes, de leur présenter les opportunités d'investissement à travers 

des ateliers périodiques et de leur assurer une formation. «Il s'agit 
également d'accroître la compétitivité des entreprises locales, 

d'accompagner ces dernières (préqualification, système de qualification, 
système de suivi et d'évaluation) et de développer un important capital 

humain capable de s'adapter à l'ensemble des secteurs économiques», a 
ajouté le directeur de la promotion et du développement du contenu local 

auprès du Groupe. 
C'est en droite ligne de la feuille de route tracée par le président de la 

République pour épauler le nouveau modèle de croissance économique 
auquel aspire le pays. Sonatrach en assure le leadership et en véritable 

locomotive de l'économie nationale, elle montre le chemin à suivre pour 
concrétiser cet objectif salué par les institutions financières internationales, 
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la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, en l'occurrence, ce 

qui lui permettra de s'alléger de ce fardeau qu'elle porte depuis 
l'indépendance et depuis sa création: porter à bout de bras l'économie du 

pays. Avec cette autre initiative, Sonatrach montre la voie qui doit mener à 

l'Algérie à la diversification de son économie. Le sillon est désormais tracé... 
 

 
Sonatrach lance un programme pour le développement du contenu 

local (APS)  
 

Le groupe Sonatrach envisage de mettre en place durant le premier 

semestre 2019 un programme dédié au développement du contenu local en 
vue d’atteindre son objectif visant un taux d’intégration de 55% à l’horizon 

2030, a annoncé un responsable de cette compagnie nationale. 
"A l’instar des compagnies pétrolières internationales ayant déjà adopté une 

politique de développement du contenu local, Sonatrach doit concevoir son 
propre programme dans ce sens. D’ici la fin du premier semestre 2019, on 

aura ce programme", a indiqué le directeur de la promotion et du 
développement du contenu local auprès du groupe, Fahim Atik, lors d’une 

conférence de presse tenue dans le cadre de la 27ème édition de la Foire 

de la production algérienne. 
Le programme en question doit être perçu comme un "impératif 

stratégique" pour Sonatrach, une plateforme de collaboration nouvelle avec 
les entreprises algériennes pour des bénéfices communs et un programme 

de création de valeur, a-t-il expliqué. 
Il se traduit notamment par l’accès à l’information aux entreprises 

algériennes (par le biais d’un site web spécifique), l’évaluation uniforme des 
entreprises en toute transparence et la création d’un guichet unique 

d’information pour les fournisseurs de biens et services, a détaillé M. Atik. 
Ce programme permettra d’accompagner les entreprises algériennes, de 

leur présenter les opportunités d’investissement à travers des ateliers 
périodiques et de leur assurer une formation. 

Le contenu local est un concept développé par l’ensemble des pays 
pétroliers pour encourager le développement des capacités des entreprises 

locales à réaliser les besoins des compagnies pétrolières. 

En Algérie, le contenu local dans l’industrie pétrolière est actuellement à 
peine au-dessus de 20%, d'après les données de Sonatrach. 

Selon M. Atik, le programme visant la promotion et le développement du 
contenu local constitue le socle de la politique du groupe en la matière qui 

comprend, entre autres, une charte et une direction dédiées au contenu 
local dans le secteur du pétrole et gaz. 

La politique en question comprend aussi des objectifs chiffrés en matière de 
développement du tissu industriel mais aussi en matière de compétences 

nationales et de fourniture locale de biens et services Sonatrach s'appuiera 
dans cette politique sur l’implication "active" de toutes les parties prenantes 

ainsi que sur le partenariat et la collaboration gagnant-gagnant, tout en 
assurant le respect des règles et normes de transparence, d’égalité de 
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chance et de standards HSE (hygiène,  sécurité, environnement), note 

encore M. Atik. 
Evoquant les défis à relever pour réussir la politique en question, le même 

responsable a indiqué que Sonatrach devra maximiser le contenu local sans 

compromis sur ses standards, prendre le risque sur le court terme pour tirer 
profit sur le moyen et long termes. 

Il s'agit également d’accroitre la compétitivité des entreprises locales, 
d’accompagner ces dernières (pré-qualification, système de qualification, 

système de suivi et d’évaluation) et développer un capital humain important 
capable de s’adapter à l’ensemble des secteurs économiques, ajoute-t-il. 

Pour sa part, le directeur central Marchés & Logistique, Réda Defous a fait 
savoir que le groupe avait entamé récemment la mise en place de la 

direction, prévue dans sa politique, consacrée à la promotion du contenu 
local au profit des entreprises nationales. 

Sonatrach avait pris l'engagement de créer cette nouvelle structure lors de 
la tenue des journées d’information, le 9 et 10 septembre dernier à Alger, 

sur l’intégration locale. 
A propos de la nouvelle procédure de passation des marchés devant 

permettre au groupe Sonatrach d’intégrer pleinement la promotion du 

contenu local dans ses projets, M. Defous a indiqué qu’elle ne tardera pas 
à voir le jour. 

"Elle est quasiment  prête. D'ici quelques jours on aura cette nouvelle 
procédure", a-t-il avancé. 

 
Habitat: important programme de lotissements sociaux dans le 

Sud et les Hauts plateaux (APS) 
Un important programme de lotissements sociaux a été consacré aux 

régions du Sud et des Hauts-plateaux permettant la création de plus de 
270.000 lots de terrain, a indiqué mardi le ministre de l'Habitat, de 

l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. 
Lors de son audition par la commission de l'Habitat, de l'équipement, de 

l'hydraulique et de l'aménagement urbain de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), M. Temmar a fait savoir qu'un important programme de 

lotissements sociaux avait été consacré au profit des habitants des wilayas 

du Sud et des Hauts-plateaux avec la création de plus de 270.000 lots de 
terrain au niveau de 10 wilayas du Sud et 19 wilayas des Hauts-plateaux, 

suivant les spécificités de ces régions et le modes de vie de leurs 
populations. 

Dans ce cadre, une enveloppe de 17,10 milliards DA a été débloquée pour 
la période de 2015 à 2018 à laquelle s'ajoute un montant supplémentaire 

de 35 milliards DA, arrêté fin 2018 pour la prise en charge des travaux 
d'aménagement de 126.000 lots. 

Précisant que pour l'année 2019, un montant de 05 milliards DA a été alloué 
pour l'aménagement de 18.000 lots de terrain, le ministre a souligné que 

l'Etat avait consacré des montants considérables, dans le cadre du Fonds 
commun de collectivités locales (FCCL), pour la prise en charge des 

lotissements restants. 
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Concernant l'aménagement des agglomérations rurales, M. Temmar a 

évoqué l'allocation de 28 milliards DA dans le cadre du programme 
supplémentaire 2018 en faveur des wilayas de Sud et des Hauts-plateaux 

pour la prise en charge de plus de 96.000 unités de logement. 

Au titre du programme 2019, un montant de 10 milliards DA a été débloqué 
pour la prise en charge de 34.200 logements. 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Le pétrole s’offre un rebond spectaculaire, une hausse inédite en 

deux ans (TSA)  
Après une dégringolade spectaculaire lundi, le pétrole s’est offert un rebond 

encore spectaculaire ce mercredi, avec une hausse inédite en deux ans à 
New York. 

A New York, le baril de “light sweet crude” (WTI) pour livraison en février a 
bondi de 3,69 dollars, ou 8,7%, pour finir à 46,22 dollars, sa plus forte 

hausse sur une séance depuis novembre 2016, selon l’agence AFP. Mais il 
reste toutefois très loin de ses récents pics atteints en octobre dernier. 

Au moment de la clôture à New York, le Brent, référence pour le pétrole 
algérien, s’adjugeait près de 8,5% et repassait la barre symbolique des 55 

dollars. En séance, il avait même grimpé jusqu’à 55,14 dollars. 
Ce rebond intervient alors qu’aucune annonce majeure n’a été effectuée. 

Selon l’agence Reuters, Ce rebond s’appuie entre autres choses sur les 
tentatives d’apaisement des marchés faites par la Maison Blanche après des 

déclarations de Donald Trump qui ont inquiété les marchés financiers. 

La position de Jerome Powell à présidence de la Réserve fédérale n’est pas 
menacée et Donald Trump est satisfait du Secrétaire au Trésor, a ainsi 

déclaré mercredi la Maison blanche, alors que le président américain avait 
déclaré auparavant que la Fed était le “seul problème” de l’économie 

américaine, ajoute Reuters. 
Ce nouveau mouvement de yo-yo confirme une chose : le marché du pétrole 

est toujours aussi imprévisible qu’il y a un an et il y a de fortes chances que 
cette absence de tendance définitive va demeurer la règle pendant encore 

une longue période. 

 
Commerce  
 

La circulation de marchandises près des frontières soumise à 

autorisation spéciale (TSA)  
 

Un décret exécutif a été publié dans le dernier journal officiel et fixe les 

modalités de circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre 
du rayon des douanes. Ainsi, une autorisation de circulation doit être 

délivrée à tout commerçant transportant des marchandises dans la zone 
terrestre du rayon des douanes. 

« Les besoins en marchandises soumises à autorisation de circuler, au 

niveau des localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre, 
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sont repris sur un état trimestriel établi par les services du wali 

territorialement compétent », stipule le décret. 
Les localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre sont 

définies par le décret comme étant celles situées dans un rayon allant 

jusqu’à quinze kilomètres, à vol d’oiseau, à partir de la frontière terrestre. 
« L’autorisation de circuler est délivrée au commerçant installé en dehors 

des wilayas frontalières terrestres et exerçant l’activité 
d’approvisionnement de ces wilayas, sous réserve d’y disposer de dépôt 

déclaré aux services compétents et dûment constaté », indique le décret. 
L’autorisation de circulation de certaines marchandises est délivrée dans un 

délai maximum de 48 heures après la date du dépôt du dossier de demande 
de l’autorisation de circuler par le transporteur de ces marchandises. Le 

refus de délivrance de l’autorisation doit quant à lui être formulé par écrit 
motivé, dans un délai de 4 jours maximum après la date de dépôt de la 

demande d’autorisation. 
« Le transporteur ayant des antécédents en matière de non-respect de 

destination des marchandises, ne bénéficie plus d’autorisations de circuler 
», affirme de plus le décret. 

Cette autorisation doit accompagner les marchandises concernées durant 

toute la durée du transport, précise le décret. « Les déclarations en douane 
peuvent tenir lieu d’autorisation de circuler, sous réserve qu’elles 

reprennent les indications prévues pour l’autorisation de circuler », indique 
le décret. 

La liste des marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du 
rayon des douanes sans être accompagnées de l’autorisation de circuler 

ainsi que les tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à 
cette autorisation sont fixées par arrêté du ministère des Finances, stipule 

en outre le décret exécutif. 
« Lorsque les marchandises soumises à l’autorisation de circuler sont 

transportées par les nomades, les quantités dispensées sont fixées au 
double des tolérances accordées aux autres transporteurs », stipule aussi 

le décret. 
« Les entreprises de production établies dans la zone terrestre du rayon des 

douanes et sollicitant un nombre consistant d’autorisations de circuler 

peuvent solliciter l’octroi d’un contingent global périodique qu’ils utilisent 
sous leur responsabilité », indique par ailleurs le décret signé le 26 

novembre dernier par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. 
« A l’arrivée au lieu de destination, le transporteur doit, dans le délai de 

route fixé dans l’autorisation de circuler, présenter les marchandises au 
service des douanes le plus proche du lieu de leur livraison, pour le constat 

de l’arrivée des marchandises et le contrôle du respect des obligations liées 
à l’autorisation », stipule également le décret, précisant que « lorsque la 

localité est dépourvue d’un service des douanes, le transporteur doit 
présenter les marchandises au siège de l’un des services dont relèvent les 

agents cités par l’article 241 du code des douanes ». 
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Coopération  

 
 

 

Veille 

 

Air Algérie ouvre la ligne In Guezzam-Tamanrasset (APS)  
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a ouvert une desserte régulière 

entre la ville d'ln Guezzam et Tamanrasset, a-t-elle indiqué mercredi dans 
un communiqué. 

Le billet aller-retour est à partir de 6.400 DA (Toutes taxes comprises), 
précise-t-elle en ajoutant que cette nouvelle desserte entre dans le cadre 

du plan de développement de cette compagnie, planifié par son P-dg, 
Bakhouche Alleche. 

Cette nouvelle liaison est effectuée, dans un premier temps, à raison d’une 
(1) fréquence hebdomadaire tous les mercredis, fait savoir la compagnie 

qui avance que cette desserte sera renforcée en cas de demande 
supplémentaire. 

Selon la même source, cette liaison est également éligible aux facilitations 
tarifaires accordées par Air Algérie pour le développement du tourisme 

national, avec une réduction de 50% sur le prix valable durant la saison 

touristique pour les groupes de dix (10) sièges (passagers) minimum. 
Pour M. Alleche, "ces actions s'inscrivent dans le cadre de la politique du 

gouvernement, basée sur le programme du Président de la République, 
visant le désenclavement des régions du Sud et du grand Sud du pays, en 

tenant compte de la demande exprimée par les citoyens de ces régions". 
Pour rappel, la flotte d'Air Algérie est composée de 59 avions et dessert 30 

destinations sur le territoire national ainsi que vers des pays d'Europe, 
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient. 

Bénéficiant de la certification IOSA de l'IATA3, Air Algérie est membre de 
l'Association internationale du transport aérien, de l'Arab Air Carriers 

Organization et de l'Association des compagnies aériennes africaines. 
 


