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A la une  

 

Mise en place "d'ici fin avril" d'une stratégie d'accompagnement 

des exportateurs (APS) 
 

 

 

 

Une stratégie visant à "soutenir et à accompagner" les exportateurs 
nationaux sera mise en place d'"ici fin avril prochain" dans le but de 

booster les exportations hors-hydrocarbures, a affirmé lundi à Aïn Defla, 
le ministre du Commerce, Saïd Djellab. 

"Une stratégie comportant les mécanismes et instruments à même de 
soutenir et d'accompagner les exportateurs nationaux sera mise en place 

d'ici fin avril prochain afin de booster les exportations hors-
hydrocarbures", a précisé M. Djellab, qui inspectait l'entreprise El Sweedy-

cable dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya. 
Il a expliqué à ce propos, que la stratégie en question est basée 

notamment sur une plus grande présence aux foires et manifestations 

commerciales régionales et internationale, des manifestations qui, a-t-il 
dit, permettent de mettre en relief le produit national. 

"Lors des foires de Berlin et d'Abu-Dhabi dans lesquelles j'étais présent, je 
peux vous assurer que les produits algériens étaient particulièrement 

prisés", s'est-il réjoui, mettant l'accent sur l'importance d'adopter une 
démarche résolument "offensive". 

Selon lui, les fruits de la diversification de l'économie nationale, entamée 
depuis quelques temps, sont indéniables, faisant état de 2,8 milliards de 

dollars représentant les opérations d'exportations hors-hydrocarbures. 
Observant que les opérations d'exportations ont permis d'engranger la 

somme de 230 millions de dollars rien que durant le mois de janvier de 
l'année en cours, il a signalé que les prévisions de ses services font état 

de 200 millions de dollars représentant les revenus d'exportation du 
ciment et des produits électroménagers durant la même période. 

Pour M. Djellab, il ne fait pas de doute que l'année 2019 sera celle de la 

"dynamisation" de l'économie et de l'exportation de façon générale, 
observant que l'accent sera notamment mis sur les produits agricoles et 

alimentaires. 
Selon lui, le plus important consiste à placer le produit algérien sur le 

marché car, a-t-il argumenté, "en matière de qualité et de compétitivité, 
nous sommes prêts à relever le défi ". 

Sur le plan continental, il a par ailleurs fait état de la tenue le 10 du mois 
en cours de la 1ère foire régionale qu'abritera Tamanrasset et à laquelle 
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prendront part les opérateurs économiques du Mali et le Niger en sus de 

100 de leurs homologues algériens. 
« Ce grand "forum" s'élargira inéluctablement dès 2020 et nous nous 

employons à faire de Tamanrasset la "plaque tournante" des échanges 

commerciaux et du partenariat entre les pays africains », a-t-il soutenu. 
Auparavant, le ministre a inauguré le marché de gros de fruits et légumes 

de Bourached (15 km au sud-ouest de Aïn Defla), une structure s'étalant 
sur 12,2 ha et par laquelle un volume de production de 480 millions de 

quintaux transitera annuellement. 
Après avoir suivi un exposé sur la production agricole de la wilaya de Aïn 

Defla, il a visité les différents stands d'une exposition agricole mise en 
place à l'occsion, discutant longuement avec les agriculteurs. 

Soutenant que cette structure aura un rayonnement régional, " voire 
national ", il s'est félicité des commodités dont elle dispose, lesquelles 

permettront aux commerçants d'exercer leur activité en toute sérénité. 
"Avec l'entrée en activité de cette structure, les marchés informels 

n'auront plus droit de cité", a-t-il assuré, observant que les agriculteurs se 
voient désormais épargnés du calvaire des déplacements vers les marchés 

de gros des wilaya voisines pour l'écoulement de leur marchandise"., 

Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité de lever les 
contraintes empêchant les exportateurs d'exercer leur activité dans les 

meilleures conditions, faisant état de la prochaine mise en place d'un " 
système d'alerte ". 
 

 

Yousfi : "L’industrie algérienne dispose d’une base solide" (APS) 
 

 

 

 

Le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a affirmé lundi à 
Mila que "l’industrie algérienne est en perpétuelle évolution et dispose 

d’une base solide". 

S’exprimant lors d’un point de presse tenu au siège de la wilaya de Mila, 
M.Yousfi a relevé que "l’Algérie est forte de plusieurs industries, telles que 

la sidérurgie la mécanique et l’électronique, entrant toutes dans l’industrie 
automobile". 

"Nous œuvrons pour  accélérer les opérations de sous-traitance pour 
participer à la fabrication de véhicules et passer cette étape qui consiste 

uniquement à faire de l’assemblage, du fait que nous possédons une base 
industrielle solide", a-t-il dit. 
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Le ministre a ajouté que l’augmentation du taux d’intégration dans 

l’industrie automobile va permettre de créer "une concurrence entres les 
fabricants d’intrants qui aura pour conséquence la baisse des prix". 

Concernant l’opération de récupération du foncier industriel, M. Yousfi a 

révélé qu’"un texte juridique est actuellement spécialement élaboré à cet 
effet". 

Il a également assuré du soutien et de l’aide de son ministère pour toutes 
les wilayas désireuses de créer zones d’activités dédiées aux jeunes 

porteurs de projets. 
M. Youcef Yousfi avait auparavant dans la journée inauguré 4 unités 

industrielles à Mila et posé la première pierre de l’extension d’une laiterie 
privée. 

Il a, à cette occasion mis en avant le potentiel agricole de cette wilaya 
ainsi que ses ressources naturelles, appelant les opérateurs "à investir 

dans le secteur minier et notamment dans l’exploitation du plomb du zinc 
et l’argent"’. 

Lors de sa visite d’inspection de l’unité de production d’appareils de 
chauffage et de climatisation relevant de la Sonaric , le ministre a exhorté 

les responsables de cette unité à augmenter la production d’appareils de 

chauffage et de passer de 50 000 à 100 000 unités produites chaque 
année , et ce au vue de la qualité des produits fabriqués. 

Le ministre a tenu par la suite une séance de travail au siège de la wilaya 
avec les opérateurs économiques locaux. 
 

 
 

Projet de loi sur l'énergie nucléaire: pour le renforcement du 
développement socio-économique (APS) 

 

La majorité des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) a mis 

l'accent, lundi à Alger, sur l'importance de définir le cadre législatif et 
réglementaire des activités liées à la recherche, l'utilisation pacifique et la 

production de l'énergie nucléaire de manière à favoriser le développement 
socio-économique du pays. 

La plupart des interventions ayant ponctué la séance plénière, consacrée 
au débat dudit projet de loi, présidée par Mouad Bouchareb, président de 

l'APN, à l'issue de la présentation du projet de loi par le ministre de 
l'Energie, Mustapha Guitouni, a porté sur l'impératif de se conformer aux 

conventions internationales encadrant les activités liées à l'énergie 
nucléaire civile, et les normes de sûreté et de sécurité en vigueur dans ce 

domaine à l'échelle internationale. 

La proposition pour la première fois en Algérie, d'un texte de loi régissant 
les activités nucléaires pacifiques "favorisera l'ouverture sur de nouvelles 

sources d'énergie, et la diversification du mix énergétique national, et 
partant la réalisation d'un bond technologique qualitatif dans plusieurs 
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domaines, autant de facteurs favorables au développement socio-

économique du pays", ont-ils souligné. 
"Ce projet de loi vient à point nommé pour combler le vide que connaît 

l'Algérie dans ce domaine, et encourager l'acquisition de nouvelles sources 

d'énergie pour renforcer le développement socio-économique, 
conformément aux normes internationales en vigueur", a estimé la 

députée Fatima Karma (RND), insistant sur l'impératif de faire de la sûreté 
et de la sécurité nucléaires une priorité dans le cadre de la préservation de 

la vie humaine et de l'environnement".  
Abondant dans le même sens, le député Bouilfan Omar (RND) a affirmé 

que "l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire favorisera la transition 
énergétique de l'Algérie de l'énergie pétrolière épuisable vers une énergie 

plus efficace", soulignant la nécessité de "renforcer la sécurisation des 
installations nucléaires devant être créées et de les conformer aux normes 

internationales de sûreté et de sécurité". 
De son côté, le député Hichem Rahim (FLN) a estimé que la sécurité 

nucléaire constituait désormais "un défi majeur", d'où la nécessité de 
mettre en place un cadre juridique pour les activités d'utilisation pacifique 

de l'énergie nucléaire, ajoutant que le projet de loi "illustre l'attachement 

de l'Algérie à ses engagements pris dans le cadre des conventions 
internationales sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire". 

Le recours à l'utilisation pacifique et à la production de l'énergie nucléaire 
constituera "un véritable catalyseur pour l'économie nationale et appuiera 

le processus de son développement à travers la diversification de ses 
sources d'énergie", a-t-il fait savoir, ajoutant que les articles de ce projet 

"offrent des perspectives prometteuses dans le cadre d'une vision 
prospective permettant à l'Algérie d'investir des domaines considérés 

jusqu'à présent comme l'apanage des pays développés". 
Il a appelé, en outre, à "la prise en charge des déchets nucléaires pour 

une utilisation rationnelle de l'énergie nucléaire". 
Valorisant le projet de loi en termes de diversification des sources 

d'énergie et de développement de la recherche scientifique et 
technologique dans ce domaine, la députée Fatma Zohra Hayan Bouregba 

(FLN) a évoqué les couts inhérents au recours à l'utilisation de l'énergie 

nucléaire, à travers la réalisation d'installations nucléaires, estimant que 
"l'investissement dans les énergies renouvelables est profitable et moins 

couteux". 
Pour sa part, la député Karima Khaoula Houifi (FLN) a appelé, dans ce 

sens, à procéder à une évaluation des projets d'énergie nucléaire pacifique 
(réacteurs nucléaires) de l'Algérie, avant de s'engager dans d'autres 

projets, et ce afin de mieux préparer le terrain à d'autres projets plus 
importants et efficients". 

De son coté, le député Ismail Mimoun (MSP) s'est interrogé sur la 
stratégie suivie par le ministère de l'Energie pour démanteler les réacteurs 

nucléaires actuels (Ain Ouessara et Draria) ayant atteint la phase finale de 
leur durée d'exploitation (30 ans) et se débarrasser de ces anciens 

réacteurs nucléaires, outre la méthode et le lieu de l'enfouissement des 
déchets nucléaires résultant de ces réacteurs. 
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Par ailleurs, le député Rabah Djeddou (Front du militantisme national) a 

plaidé pour la formation de la ressource humaine en matière d’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire, relevant, à ce propos, l’importance de 

"bien choisir les cadres nationaux de ce domaine et de les former à 

l’étranger en vue de garantir le transfert d’expertises et de technologies 
des pays développés en la matière". 

Pour rappel, le projet de loi vise à définir le cadre législatif et 
réglementaire des activités liées à la recherche, la production et 

l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, avec la création d'une autorité 
gouvernementale qui sera chargée de cette mission. 

Le texte de loi a aussi pour objectif de définir les dispositions visant à 
assurer la protection de la santé humaine, de l'environnement et des 

générations futures contre les nuisances potentielles liées à l'utilisation 
des rayonnements ionisants. 

Il fixe aussi "les principes de base régissant les installations nucléaires 
ainsi que l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire,  la radioprotection, 

et l'application des garanties de non-prolifération nucléaire reprenant 
l'ensemble des obligations contenues dans l'accord signé avec l'AIEA". 

Ledit projet de loi exige, en outre, l'obtention d'une autorisation préalable 

avant que toute personne morale ou physique puisse mener une activité 
mettant en jeu les matières nucléaires et les sources radioactives. Ces 

autorisations sont délivrées, exclusivement, par "l'Autorité de sûreté et de 
sécurité nucléaire". 

Ladite autorité veillera à vérifier, contrôler ou prendre les mesures 
nécessaires, en vue de veiller à l'exercice légal, sûr et responsable de ces 

activités. L'Autorité est habilitée également à contrôler, à tout 
moment et à son initiative, toutes les installations nucléaires, en sus 

d'aider les autorités publiques à mettre en place un système national de 
protection physique des produits et installations nucléaires. 

A ce titre, ce projet de loi, structuré en 19 chapitres encadrant plus de 
156 articles, prévoit notamment les conditions de choix des sites devant 

abriter ces installations, leurs modes de conception et les mesures à 
prendre pour leur mise en service. 

La présente loi institue les modes de gestion des déchets radioactifs et des 

activités relatives à l’uranium et au thorium, et définit les sanctions 
pénales liées aux infractions aux dispositions de la législation nucléaire 

nationale.      
Ce texte de loi est intervenu suite à une évaluation de la situation 

nationale du domaine nucléaire civile qui a identifié les limites de la 
démarche, notamment "l’absence d’une législation régissant les activités 

nucléaires en Algérie", selon l’exposé des motifs dudit projet de loi. 
 

 
 

Opérateurs de la pharmacie: Plaidoyer pour une révision des prix 
des médicaments (Le Quotidien d’Oran) 
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Abdelouahab Kerrar, président de l'Union nationale des opérateurs de la 

pharmacie (UNOP) estime qu'il faut réviser les prix des médicaments, car 
les prix actuels sont gérés par un décret qui date de 1998. Il a expliqué, 

hier lundi, à la radio nationale que « depuis les choses ont changé, il y a 

eu des investissements importants, le pays couvre plus de 50% de ses 
besoins, et il faudrait que les prix s'adaptent à cette nouvelle situation. » 

Selon M. Kerrar, « il y a une grande confusion dans l'esprit des Algériens 
et opérateurs entre le prix du médicament et le remboursement, le prix ne 

devrait pas souffrir du problème de la Sécurité sociale. « Ce n'est pas 
seulement un enjeu social, mais également un enjeu économique, 

d'emplois de centaines de milliers de jeunes universitaires que l'accès des 
Algériens aux soins », a-t-il dit. Il a expliqué qu'en matière de 

médicaments, l'Algérie a trois objectifs: « assurer l'accessibilité aux soins, 
mettre à la disposition des malades des médicaments de qualité, et 

installer une industrie forte, performante et de qualité, ce qui nécessite 
des investissements importants. » En outre, « il faut assurer l'équilibre 

entre ces trois niveaux en faisant des ajustements permanents et chez 
nous, il n'y a pas eu ces ajustement, vu la croissance fulgurante qu'a 

connu ce secteur durant les dix dernières années. » M. Kerrar a démenti, 

d'autre part, que les producteurs ne prennent pas en considération les 
besoins des malades, soulignant que « nous prenons en considération cet 

aspect, on connaît les problèmes des Algériens, nous tenons à ce système 
de sécurité sociale et de solidarité », ajoutant que : « nous avons réussi à 

baisser les prix grâce à la production, nous avons réussi à employer des 
milliers d'Algériens. » Cependant, il a fait remarquer que « c'est dommage 

que les coûts de revient montent alors que les prix des médicaments sont 
en train de baisser », avant de prévenir qu' « il y a un déclin de cet 

industrie, un essoufflement, qui se traduirait par un retour à la case 
importations. » Le président de l'UNOP a, par ailleurs, affirmé qu' « il y a 

10 ans, on a fabriqué des médicaments pour 450 millions de dollars, 
l'année passée, on a produit pour 2 milliards de dollars, et à titre de 

comparaison, la Tunisie et le Maroc ont produit entre 800 millions de 
dollars et 1,1 milliard de dollars. « On fabrique deux fois plus que le Maroc 

et la Tunisie », a-t-il affirmé, préconisant que les besoins du marché 

national doivent être couverts « par la production nationale plutôt que par 
les importations ».  

M. Kerrar a précisé que sur 720 millions de boîtes consommées, « 470 
millions sont fabriquées en Algérie. Je pense qu'il y a probablement 

certaines choses à redire, mais globalement les standards de fabrication 
sont d'un niveau assez élevé, qui n'a rien à envier à certains pays. » « La 

production nationale a bénéficié d'un certain protectionnisme de l'Etat qui 
a donné ses fruits », a-t-il souligné et « on est arrivé à une période où il 

faut, réellement, un second souffle et parler des prix des médicaments. » 
« L'Algérie continuera à importer certains types de médicaments », a-t-il 

tenu à préciser, avant de rappeler que l'Algérie consomme 78 dollars par 
habitant et par an, alors que la moyenne mondiale est de 700 dollars par 

habitant et par an. En outre, il estime que « les prix des médicaments, en 
Algérie, sont parmi les plus bas au monde, par rapport à la France, 
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l'Espagne, la Grèce, la Turquie, le Maroc ou la Tunisie, » selon une étude. 

« Ils sont les plus bas par rapport aux prix des bandelettes glycémiques, 
et cet argument, qui a été toujours avancé pour demander aux 

producteurs de ne pas demander de révision des prix, est battu en brèche 

par cette étude. » Cette augmentation des prix « est raisonnable entre 2 
et 3 % », selon M. Kerrar. Enfin, il a estimé que l'Agence nationale du 

médicament est « très peu efficace, avec des moyens rudimentaires. »  
 

 
Pétrole : Le Brent à plus de 65 dollars (El Moudjahid) 

 
Les prix du pétrole montaient hier en cours d'échanges européens, 

galvanisés par des informations de presse sur les négociations sino-
américaines, sans effacer pour autant leurs pertes engrangées vendredi.  

Ce lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai 
valait 65,80 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en 

hausse de 73 cents par rapport à la clôture de vendredi.  Dans les 
échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le 

baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat d'avril gagnait 50 cents, 

à 56,30 dollars.»Les cours profitent de l'espoir que la Chine et les Etats-
Unis approchent d'une fin à leur conflit commercial, qui pèse sur la 

croissance mondiale», a résumé Jasper Lawler, analyste.  
La presse américaine a rapporté dimanche que les deux plus grandes 

économies mondiales sont proches d'un accord. Les tensions sino-
américaines pèsent sur le cours des matières premières, très dépendantes 

de la croissance mondiale. Mais ce rebond ne compensait pas la nette 
baisse de vendredi.  «Les pertes des deux dernières semaines nous 

paraissent plutôt être un retour à la normale déclenché par les critiques de 
Donald Trump contre l'Opep», qui avaient fait craindre que le président 

américain ne mette la pression sur son partenaire saoudien pour 
augmenter sa production, a commenté Bjarne Schieldrop, analyste. Menés 

par l'Arabie saoudite et la Russie, l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et ses partenaires appliquent en effet un accord de 

limitation de leur production, renforcé depuis début janvier, qui a fait 

grimper les prix sur cette période.  
 

 
 

Salon national inversé de la sous-traitance: La 5e édition se 
tiendra du 11 au 14 mars à Alger (L’Echo d’Algérie) 

 

 

 

Le Salon national inversé de la sous-traitance (Sanist) tiendra sa 5e 
édition du 11 au 14 mars courant au Palais des expositions à Alger, a 

indiqué, hier, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci).  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134421


 

 10 

Cet événement, réservé exclusivement aux industriels et prestataires de 

services nationaux, vise essentiellement la promotion, le développement 
et la protection de la production nationale. Il permettra en particulier aux 

donneurs d’ordre de rencontrer de nouveaux receveurs d’ordres, 

d’accroître l’intégration économique industrielle nationale et de renforcer 
le tissu industriel par le développement des filières concernées. Quant aux 

secteurs les plus représentés dans ce salon, le communiqué cite 
particulièrement la mécanique, la construction métallique, l’électricité, 

l’électronique, l’électroménager ainsi que les hydrocarbures, la 
pétrochimie, la sidérurgie, la métallurgie, les travaux publics et les 

transports. Les entreprises opérant dans le montage d’équipements et 
d’appareils sous le régime SKD/CKD recherchant des sous-traitants pour 

intégrer davantage leurs producteurs, seront largement présentes, 
souligne la Caci. En marge de l’exposition, une série de conférences seront 

organisée sur les thématiques en relation avec la sous-traitance, ainsi que 
des rencontres d’affaires (B2B). Le concept du salon inversé consiste à 

réunir d’un côté les exposants qui sont les acheteurs présentant leurs 
besoins en chats de produits, fournitures ou services et d’un autre côté les 

vendeurs qui viennent en visiteurs pour prendre connaissance des besoins 

des acheteurs. Le Sanist 2019 est organisé par la Caci en partenariat avec 
la Société algérienne des foires et expositions (Safex), la Bourse 

algérienne de sous-traitance et de Partenariat (BASTP) et l’Agence 
nationale de développement de l’investissement (ANDI). 

 
 

 
Mobile World Congress : Condor renforce son positionnement à 

l’international (El Watan) 
 

 
Condor, fabricant algérien des produits électroniques et électroménagers, 

a participé pour la quatrième année consécutive au Mobile World Congress 
de Barcelone à travers un stand de 100 m2. 

Le fabricant algérien a dévoilé sept nouveaux smartphones. Quatre dans 

la gamme Griffe (T8, T8+, T9 et T9+), deux dans la gamme Prime (L4 et 
L6 pro) ainsi que l’exclusivité de l’année 2019, le Condor Allure X, édité en 

série limitée. Il est doté de fonctionnalités de qualité (écran 6.39 Amoled 
high-resolution display, l’empreinte digitale pour une meilleure sécurité, 

une batterie de 3500 mAh et trois caméras). 
C’est le tout premier smartphone lancé en édition limitée sur le marché du 

mobile en Algérie. Il sera disponible à partir de mai 2019. D’autre part, un 
accord de collaboration a été signé avec l’opérateur de téléphonie mobile, 

Ooredoo Algérie. Les clients de Condor bénéficieront ainsi d’un riche 
contenu et de services commercialisés sous la marque Condor. 

«Grâce à cette collaboration, les smartphones Condor pourront bénéficier 
d’un contenu spécifiquement local, attractif et diversifié, qui répond aux 

intérêts de tout un chacun», s’est félicité Abderrahmane Benhamadi, PCA 
du Groupe Condor. De nouveaux partenariats ont été signés avec des 
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opérateurs et distributeurs internationaux, selon un communiqué du 

fabricant algérien. 
«Nous venons de signer un partenariat important avec notre premier 

distributeur espagnol, dont nous aurons l’occasion de dévoiler 

prochainement le nom. Après le marché français, ce partenariat nous 
permet de proposer nos smartphones au marché espagnol avec une mise 

en vente dès le mois de juin 2019», souligne Réda Hamaï, directeur 
général France de Condor, en charge du développement des marchés 

européens. Déjà distribués en France, les smartphones Condor sont 
disponibles sur les sites d’e-commerce, en grande distribution et en pack 

libre-service avec des opérateurs mobiles. 
MWC de Barcelone est le plus grand événement mobile au monde. Il 

rassemble les dernières innovations et technologies de pointe de plus de 
2400 entreprises. 

Un programme de conférences très apprécié rassemble les visionnaires 
d’aujourd’hui pour explorer les sujets d’actualité. Le thème de 

l’événement de cette année a été la «La connectivité intelligente», un 
terme utilisé pour décrire la puissante combinaison de réseaux 5G 

flexibles et à haute vitesse, de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence 

artificielle (IA) et du Big Data. 
La connectivité intelligente marque le début d’une nouvelle ère 

caractérisée par des expériences hautement contextualisées et 
personnalisées, livrées où et quand vous le souhaitez. 

C’est l’avenir de notre industrie et de notre monde. Une édition 2019 
résolument tournée vers «le futur du smartphone», qui se décline en 5G, 

en pliable ou en appareil photo. Huawei a tenu le haut de l’affiche avec 
son Mate X. Samsung avait devancé le Salon d’une semaine pour 

annoncer une version 5G de son Galxy S10 et LG a présenté le V50 ThinQ. 
 

 
Banque/bourse/Assurance  

 

 

Commerce  

 

Les registres du commerce non reconvertis en électroniques 

bientôt sans effet (APS) 
 

 

Les registres du commerce classiques non reconvertis en électroniques 
seront "sans effet" après le 11 avril prochain, a indiqué lundi le Centre 

national du registre du commerce (CNRC) dans un communiqué. 
"Le CNRC rappelle aux commerçants inscrits au registre du commerce, 

qu'ils sont tenus de procéder à la modification de leurs extraits de registre 
du commerce, au titre de l'intégration du code électronique (RCE)", note 

la même source. 

Pour ce faire, le CNRC a mobilisé les moyens nécessaires pour faciliter aux 
commerçants concernés l'opération de la modification de leurs extraits de 
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registres de commerce qui s'effectue au niveau de ses antennes locales, 

implantées à travers les 48 wilayas. 
A ce tire, les guichets de l'ensemble des antennes locales du CNRC seront 

ouverts, exceptionnellement, les samedis jusqu'au délai fixé pour jeudi 11 

avril 2019, selon le communiqué. 
"Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non revêtu du code 

susvisé, deviennent caducs et sans effet", souligne le CNRC. 
 

 
 

Le marché de gros d’Ain Defla ouvre ses portes (Radio Algérienne) 

 
 

Le marché de gros d'Ain Defla est désormais opérationnel, après son 
inauguration par le ministre du Commerce. Une aubaine pour les 

opérateurs économiques intervenant dans les opérations 
d’approvisionnement des marchés des fruits et légumes. 

Cette structure moderne, qui a couté 3.4 milliards de dinars, s'étale 
sur une superficie de 2.5 hectare et elle est dotée de toutes les 

commodités, "Le marché permettra d’organiser l’acheminement des 

produits sans avoirs recours aux intermédiaires. 
Le nouveau marché de gros d'Ain Defla « compte plusieurs services, tels 

que des hôtels, des banques, des restaurants et des fast-foods », déclare 
le Directeur Général de Magro Ouarsenis, Abdelaziz Abdelkader, au micro 

de Ryma Rahmani, correspondante de la radio Chaine 3 à Ain Defla. 
Selon M. Abdelkader, « le prochaine marché de gros qui ouvrira ses portes 

est celui d'Ain Oussara (Djelfa), qui jusque-là a enregistré un taux de 
réalisation de 85% ». 

 
 

Coopération  

 

Nouvelle édition du forum algéro-américain sur l’énergie jeudi à 

Houston (APS) 
 

 

L’édition 2019 du Forum algéro-américain sur l’énergie se tiendra jeudi et 
vendredi prochains à Houston (Texas) sous le signe du renforcement des 

relations énergétiques entre les deux pays. 
La rencontre sera axée cette année sur les possibilités d’accroitre le 

partenariat énergétique entre l’Algérie et les Etats-Unis et de renforcer 
leurs liens commerciaux dans ce secteur stratégique, a indiqué Smail 

Chikhoune, président du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC). 
Organisée par USABC avec le soutien de l’ambassade d’Algérie à 

Washington, l’édition de cette année verra la participation de plusieurs 

responsables du secteur de l’énergie des deux pays. 
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Les organisateurs annoncent la participation du ministre de l’énergie, 

Mustapha Guitouni et des PDG des groupes Sonatrach et Sonelgaz, 
Abdelmoumen Ould kaddour et Mohamed Arkab. 

La délégation algérienne comprendra également des responsables du 

secteur de l’énergie, comme le PDG d’Alnaft, Arezki Hocini, les vice -
présidents de Sonatrach et les PDG de l’ENSP, l’ENTP, et l’ENAFOR. 

Coté américain, il y aura la participation du sous-secrétaire adjoint à 
l’énergie chargé du pétrole et du gaz au département de l’Energie 

américain, Shawn Bennet, des responsables du département d’Etat en 
charge de l’énergie et de plusieurs compagnies pétrolières américaines, à 

l’instar de la major pétrolière ExxonMobil, Anadarko et Air Products, a fait 
savoir M. Chikhoune. 

L’édition de cette année sera aussi l’occasion pour exposer le fort potentiel 
de l’Algérie dans le domaine des hydrocarbures et de plaider pour la 

relance de l’investissement énergétique américain en baisse depuis 2010. 
A cet effet, les organisateurs ont prévu des présentations variées sur la 

stratégie de développement de la Sonatrach, ainsi que sur la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures et les potentiels offshore, solaire et renouvelable de 

l'Algérie. 

Les investissements des compagnies pétrolières américaines, dont la 
présence est notoire en Algérie, ont enregistré une baisse significative ces 

dernières années, reculant à 100 millions de dollars en 2015 après avoir 
atteint 600 millions de dollars en 2010, selon des chiffres déjà 

communiqués par le ministère de l’Energie lors d’une édition précédente 
du Forum. 

En parallèle, le Boom du gaz et du pétrole de schiste aux Etats-Unis a 
lourdement pesé sur les exportations algériennes vers ce pays. 

Grand partenaire énergétique de l’Algérie, les Etats-Unis sont présents 
dans le pays à travers une cinquantaine de compagnies pétrolières 

opérant essentiellement dans l’exploration et la production de brut telles 
qu’Anadarko, plus grand producteur de pétrole en Algérie parmi les 

partenaires de Sonatrach, BP-Amoco, Shclumberger, Amerada Hess et 
Haliburton. 

ExxonMobil, premier groupe pétrolier américain, longtemps classé comme 

la plus grande capitalisation boursière mondiale est en discussion avec le 
groupe Sonatrach pour la création d’une joint-venture dans l’exploration 

et l’exploitation des hydrocarbures. 
Les deux groupes devraient poursuivre leurs discussions à Houston à 

l’occasion de ce Forum. 
 
 

 

Veille  

 

Temmar prend ses fonctions de ministre des Travaux publics et 
des Transports par intérim (APS) 
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Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid 
Temmar, a pris lundi ses fonctions de ministre des Travaux publics et des 

Transports par intérim. 
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a chargé M. Temmar 

d'assurer l'intérim du poste de ministre des Travaux publics et des 
Transports en remplacement de M. Abdelghani Zaalane, nommé directeur 

de campagne du candidat à l'élection présidentielle du 18 avril, Abdelaziz 
Bouteflika. 

 

 
Agroalimentaire : Plus de 250 exposants au SIAG 2019 prévu à 

Oran (APS) 
 

 
Plus de 250 exposants représentant 15 pays prendront part à la 7ème 

édition du Salon international de l’Industrie alimentaire (SIAG 2019), 

prévue du 27 au 30 mars au Centre des conventions d’Oran, a-t-on appris 
lundi des organisateurs. 

Organisée par l’agence de communication "Exploline global events", cette 
manifestation est placé sous le Patronage du ministère de l’agriculture, du 

développement rural et de la pêche, avec la participation du ministère de 
l’Industrie et des Mines. 

Ce salon a pour objectif "de contribuer à une meilleure connaissance du 
potentiel du secteur industriel agro-alimentaire national", a déclaré à l’APS 

son organisateur, M. Mahmoud El Hanni, précisant que l’édition sera 
placée sous le thème de la promotion du produit local, avec un cap sur les 

moyens d’exporter ce produit . 
Une quinzaine de pays participeront à cette édition, dont la 

France,l’Espagne, le Brésil, la Turquie, la Corée, entre autres, avec comme 
ambition d’encourager l’exportation des produits locaux vers 

l’Afrique,ajoute-t-on de même source. 

Parallèlement au secteur de l’industrie agroalimentaire, le SIAG accueillera 
deux autres événements : la première édition du salon packaging et 

process et Logistique "PackExpo 2019" ainsi que le forum national de la 
filière lait "Alben". 

Dans un contexte d’évolution de la demande, les progrès dans la 
technologie de production, de transport et de communication, le salon 

"Pack Expo 2019" sera une occasion d’exposer, entre autres, les 
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derniers développements des équipements d’emballages, la conversion de 

machines, de matériaux et des emballages. 
Quant au Forum interprofessionnel du lait et produits laitiers "Alban 

2019", il sera une occasion pour les acteurs économiques d’échanger et de 

proposer des solutions adaptées aux différentes préoccopations de cette 
filière, a fait savoir M. El Hanni. 

Le SIAG permettra aussi, la création d’un espace de rencontres 
permettant aux entreprises nationales et étrangères d’échanger leurs 

expériences et de développer des relations d’affaires mutuellement 
bénéfiques, note-t-on. 

Les organisateurs tablent sur plus de 3.500 visiteurs professionnels et 
25.000 visiteurs du grand public durant les quatre jours du salon. 

 
 

Constantine: la 3ème édition du Salon international du tourisme et 
voyage (APS) 

 

 

 

 

 
La troisième édition du Salon international du tourisme et voyage (Cirta- 

siaha 2019) se tiendra du 28 au 31 mars, à la placette Ahmed Bey au 
centre-ville de Constantine avec la participation d’une soixantaine de 

professionnels algériens et étrangers, a indiqué lundi, le directeur local du 

Tourisme et de l’artisanat,  Noureddine Boucana. 
Cette manifestation touristique co-organisée par le Club des opérateurs du 

tourisme et l’Office du tourisme de Constantine en collaboration avec la 
direction locale du tourisme et de l’artisanat, regroupera des 

professionnels versés dans les domaines de l’hôtellerie, des agences de 
voyage et tourisme et autres spécialistes en formation hôtelière et 

touristique, a précisé le même responsable au cours d’une conférence de 
presse consacrée à cet  évènement. 

Cirta- siaha 2019 devra constitué une "valeur ajoutée" pour promouvoir la 
destination Constantine et mettre en avant ses atouts touristiques  a 

déclaré le même responsable qui a mis l’accent sur l’importance de ce 
rendez-vous pour échanger des expériences entre professionnels du 

domaine. 
L’objectif, a ajouté le directeur local du tourisme et de l’artisanat, était de 

créer des "ponts de communication et d’échange entre les professionnels 

du secteur de Constantine et d’ailleurs en vue de développer ce créneau 
créateur de richesse, levier de développement local et national". 
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Placée sous le thème "Constantine: destination touristique par 

excellence", la troisième édition de Cirta- siaha 2019 se veut une occasion 
pour développer le concept du tourisme "réceptif", a souligné le 

même responsable, précisant que Constantine reçoit chaque semaine des 

centaines de visiteurs qui viennent des différentes wilayas du pays et 
d’ailleurs, un "potentiel" à saisir pleinement pour promouvoir la 

destination Constantine. 
La 3ème édition de ce Salon international sera organisée à l’intérieur d’un 

chapiteau équipé de 1.000m2 qui sera dressé sur l’esplanade Ahmed Bey, 
a fait avoir le même responsable, précisant que tous les moyens humains 

et matériels seront mobilisés pour permettre la réussite de ce 
"grand" évènement. 

Des rencontres dédiées au fonctionnement des agences de voyage et au 
processus d’investissement dans ce secteur sont au programme de cette 

nouvelle édition  a indiqué  M. Bounafaâ, précisant que des représentants 
du ministère du Tourisme et de l’artisanat, et des secteurs de l’Habitat et 

de l’Intérieur et des collectivités locales prendront part à ces rencontre 
d’échange et de débat. 

Une journée d’étude sur les techniques de numérisation modernes dans 

la  gestion des hôtels et agences de voyage, sera aussi au menu de cette 
manifestation touristique, a encore ajouté la même source. 

 
 


