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Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Amar Ghoul, a mis en avant
dimanche l'importance accordée au secteur du tourisme pour la diversification et le développement de
l'économie nationale.
"Le secteur du tourisme à la priorité dans le programme du président de la République et dans le plan d'action du
gouvernement", a soutenu M. Ghoul dans une conférence de presse à l'issue de l'inauguration de la 17e édition du
salon international du tourisme et des voyages (Sitev) rappelant les facilités accordées au investisseurs dans ce
domaine pourvoyeur d'emplois (1 million de postes).
Le ministre a exhorté les intervenants dans le domaine du tourisme à investir davantage pour concrétiser les
objectifs tracés d'autant plus, a-t-il dit, que le secteur a un rôle important à jouer pour la diversification de
l'économie nationale et la réduction de la dépendance aux hydrocarbures.
Le secteur du tourisme ambitionne, selon son premier responsable de participer à hauteur de 10% à la hausse du
PIB dans les toutes prochaines années.
La contribution du tourisme au PIB est passée à 4% contre seulement 2% à fin 2015, a-t-il soutenu. Il a fait savoir que
les revenus du secteur s'estimaient à fin 2015 à 400 milliards de DA générant une valeur ajoutée de 270 milliards de
DA pour l'économie nationale.
Pour ce qui est de l'accompagnement des 1600 projets engagés par le secteur, le ministre a réitéré son appel à
exploiter les produits d'artisanat locaux.
La 17e édition du Sitev se tient avec la participation de 256 exposants dont 23 représentants de 15 pays arabes et
étrangers.
Le salon, organisé sous le slogan: "Tourisme et économie durable" se veut une opportunité pour les opérateurs
économiques nationaux et étrangers, ainsi qu'aux professionnels de nouer des contacts directs et de promouvoir
leurs produits touristiques".
La manifestation qui durera jusqu'au 18 mai constituera également "une occasion pour prendre connaissance des
différentes destinations et offres touristiques disponibles pour la saison estivale".

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a indiqué que la prochaine réunion de la tripartite, le 05 juin, sera
consacrée à l'examen du nouveau modèle économique (2016-2019).
La réunion de la tripartite, le 05 juin prochain, sera consacrée à l'étude des moyens de dynamiser et d'améliorer
l'économie nationale ainsi qu'à l'examen du nouveau modèle économique 2016-2019), a affirmé le Premier ministre
qui s'exprimait devant la presse en marge de la cérémonie d'inauguration de la 17e édition du salon international
du tourisme et des voyages (Sitev).
M. Sellal a mis l'accent sur la nécessité de diversifier l'économie nationale affirmant que "le développement du
secteur du tourisme fait partie des priorités du gouvernement au même titre que l'agriculture, l'industrie et les
services". "L'Algérie connait une conjoncture économique difficile du fait de la chute des prix de pétrole sur le
marché international", a-t-il dit.
En visitant les pavillons du salon, le Premier ministre a insisté sur l'importance d'investir dans le domaine du
tourisme et de faciliter les procédures administratives". Il a appelé à promouvoir le niveau des prestations
touristiques à travers la mise en place de programmes de loisirs en mettant à profit le patrimoine culturel et
historique de l'Algérie.
M. Sellal a également insisté sur la formation et la qualification de la ressource humaine pour l'amélioration des
prestations hôtelières.
Le Premier ministre a également mis en avant l'impératif de promouvoir le tourisme interne en encourageant les
citoyens à visiter différents sites touristiques que le pays recèle. Il a exhorté, à ce titre, les agences de voyages à
organiser des circuits touristiques pour faire la promotion de ces régions.
Pour M. Sellal, les jeunes, étudiants notamment, ont un rôle important à jouer dans l'animation touristique à
travers, a-t-il proposé, l'échange de visites entre différentes régions du territoire. "Une telle démarche est de nature
à consolider l'unité nationale", a-t-il encore estimé.
"L'Etat a accordé toutes les facilités aux habitants du Sud et des hauts plateaux pour visiter les wilaya côtières", a
poursuivi M. Sellal faisant savoir que des espaces seront aménagés, lors de la prochaine saison estivale, en zone
littroale pour recevoir les jeunes et les familles de ces régions".
Le Premier ministre a enfin appelé le forum des Chefs d'entreprises à contribuer au développement du secteur du
tourisme en accompagnant les investisseurs.

Les marges bénéficiaires de certains produits de large consommation, dont essentiellement les médicaments
et le pain, font l'objet d'une révision par les ministères, respectivement, des Finances et du Commerce, a
indiqué, dimanche, le ministre du Commerce, Bakhti Belaïb.
"Actuellement, il y a plusieurs groupes de travail du ministère du Commerce qui travaillent sur la révision de
certaines marges (bénéficiaires) de produits", a souligné le ministre lors d'une rencontre sur l'approvisionnement en
produits alimentaires.
"Un groupe de travail a déjà commencé à réfléchir (pour la révision) des systèmes des marges appliquées
aujourd'hui à la filière du médicament, mais dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre", a-til précisé.
Selon M. Belaïb, le gouvernement veillera à ce que les prix soient stabilisés surtout ceux qui concernent les produits
de large consommation.
"Comme vous le savez, il y a un système de subvention qui fonctionne et qui est extrêmement coûteux surtout dans
la période que traverse actuellement le pays" suite à la chute des cours de pétrole, a expliqué le ministre.
D'autres marges bénéficiaires comme celle du pain, a-t-il poursuivi, sont également en cours d'étude.
Concernant la marge bénéficiaire du lait, M. Belaïb a rappelé qu'un accord avait été conclu en février dernier avec le
ministère des Finances.
En effet, le marge bénéficiaire des distributeurs du lait pasteurisé en sachet avait été revue à la hausse passant de
0,75 DA/litre auparavant à 0,90 DA/litre, mais sans aucun impact sur son prix de vente au consommateur.
L'augmentation de cette marge bénéficiaire a été mise en œuvre à travers un prélèvement sur la marge
d'intervention d'importateur de lait en poudre pour le répercuter sur les distributeurs et sur les intervenants en
matière de lait, selon les explications du ministre.

La commission nationale de pêche de thon rouge a retenu 11 thoniers sur les 14 demandes de participation à
la campagne 2016, qui se déroulera du 26 mai au 24 juin, a appris l'APS auprès du ministère de l'Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche.
La liste des thoniers retenus a été notifiée, mercredi dernier, à la Commission internationale de la conservation des
thonidés de l'Atlantique (Cicta), précise le chef de cabinet chargé de la pêche auprès de ce ministère, Kamel Neghli.
Le rejet des demandes de trois thoniers s'explique par des risques pour la campagne du fait que ces trois navires en
question présentent des problèmes de conformité avec les prescriptions techniques édictées par la réglementation
nationale ou internationale et/ou au niveau de la justice.
C'est qu'en 2015, l'Algérie avait couru le sérieux risque de se voir annuler sa campagne de pêche au thon rouge en
raison de deux navires qui avaient été retenus parmi les 12 navires notifiés à la Cicta, fait savoir M. Neghli.
En effet, l'un des deux navires, rattrapé par la justice, avait fait l’objet d’une saisie conservatoire, tandis que le
second avait été interdit de sortir de son port d’attache pour non-respect des prescriptions techniques édictées par
la réglementation nationale.
L’administration algérienne s’est retrouvée donc devant un choix cornélien après avoir appris ces faits: Soit les
notifier à la Cicta avec le risque de perdre le tiers de la campagne de pêche, soit ne pas lui notifier ces changements
et courir le risque de se voir annuler totalement la campagne par le comité d’application de la commission
internationale.
Selon les règles appliquées par la Cicta, cette dernière ne répond aux changements notifiés qu’après dix jours. Par
conséquent, tous les autres navires seront contraints de rester à quai pendant cette période.
A ce propos, M. Neghli explique que la pêche du thon rouge est une opération de pêche conjointe, c'est-à-dire
qu'elle est effectuée par des navires organisés en groupes de pêche.
Dans ce cas de figure, si un bateau est interdit de participer à la campagne, ce sont tous les navires engagés qui sont
pénalisés.
Pour cette année 2016, "la commission nationale de pêche du thon rouge a décidé de ne tolérer aucun risque de ce
genre. Désormais, s'il y a une enquête judiciaire avancée et/ou un problème de conformité technique, le navire
concerné est exclu d'office de la liste des navires notifiée à la Cicta", note M. Neghli.
La saisie des deux bateaux en 2015 a constitué une "alerte sérieuse" pour le pays qui aspire non seulement à pêcher
la totalité de son quota du thon rouge cette année, mais à récupérer sa quote-part historique perdue en 2010.
En 2014, l'Algérie a bénéficié d'une augmentation graduelle de son quota qui est passé de 243 tonnes en 2014 à 370
tonnes en 2015 puis à 460 tonnes en 2016 avant d'arriver à 543 tonnes en 2017, soit environ 2% du Total admissible
de captures (Tac) contre 1% en 2010.

Le Comité interministériel chargé de l'examen des demandes des licences d'importation des véhicules a reçu,
jusqu'à présent, une vingtaine de recours de la part de concessionnaires, a indiqué dimanche à Alger, le
ministre du Commerce, Bakhti Belaïb.
"Nous avons reçu une vingtaine de recours dont certains sont légitimes et méritent d'être soigneusement étudiés.
Nous devons répondre à certains (de ces recours)", a précisé le ministre à la presse en marge d'une rencontre sur
l'approvisionnement en produits alimentaires.
M. Belaïb a souligné que les portes de recours étaient toujours ouvertes en assurant que ces recours seront traités
selon les normes fixées par la réglementation.
Le contingent quantitatif d'importation des véhicules a été réduit à 83.000 unités pour l'année 2016 (contre un
quota initialement fixé à 152.000 unités) dans le cadre des licences d'importation pour une valeur de moins d'un (1)
milliard de dollars, a-t-il rappelé.
Selon les précisions du ministre, le Comité interministériel chargé de l'examen des demandes des licences
d'importation avait reçu une demande globale d'une valeur de onze (11) milliards de dollars pour l'importation de
véhicules.
"Nous avons réduit de manière drastique les importations de véhicules pour cette année. Certains concessionnaires
ne sont pas satisfaits mais cela ne veut pas dire que notre décision est infondée. Le Comité a travaillé dans la
transparence totale", a commenté le ministre.
"Nous allons étudier l'impact de cette réduction et voir comment la demande va évoluer. A la lumière de ces
données, nous déciderons s'il y aura lieu de prendre des mesures correctives", a-t-il avancé.
Interrogé sur la possibilité de recourir à l'importation des véhicules d'occasion de moins de trois ans, le ministre a
souligné que cette formule "tant réclamée et dont les coûts sont moindres reste une option", mais a ajouté qu'il
sera d'abord examiné l'impact de la réduction du quota instauré dans le cadre des licences d'importation.
Le ministre du Commerce a signé, il y a une semaine, les licences d'importation de véhicules.
Quarante (40) concessionnaires de véhicules ont été retenus pour bénéficier de ces licences sur les 80 postulants.

Le 17ème Salon international du Tourisme et des voyages (SITEV) a ouvert ses portes, dimanche à Alger, avec
la participation de 256 exposants dont 23 représentants de 15 pays arabes et étrangers.
Le salon, organisé sous le slogan: "Tourisme et économie durable", a été inauguré par le Premier ministre
Abdelmalek Sellal, en présence des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique
accrédité en Algérie.
La manifestation qui durera jusqu'au 18 mai constituera "une occasion pour prendre connaissance des différentes
destinations et offres touristiques disponibles pour la saison estivale", avait souligné le Directeur général de l'Office
national du Tourisme (ONT), Noureddine Belmihoub.
Il s'agit d'une importante manifestation touristique organisée annuellement "pour permettre aux opérateurs
économiques nationaux et étrangers, ainsi qu'aux professionnels d'établir des contacts directs et de présenter leurs
produits touristiques", avait-il relevé.
L'objectif de la rencontre est, notamment, "de faire connaître la destination touristique +Algérie+, consolider le
tourisme interne et appuyer le partenariat avec les opérateurs nationaux et étrangers de par la promotion des
investissements dans ce domaine pour associer le secteur au développement économique durable".

Le programme euroméditerranéen Dia-Med a sélectionné, depuis le début de sa mise en oeuvre en 2013, 26
projets d'Algériens établis dans des pays européens, qui bénéficieront d'un accompagnement gratuit, a
annoncé dimanche à Kolea (Tipaza) le directeur exécutif du programme, Kamel Osmane.
Sur un total de 132 projets, la commission chargée de l'examen des projets a sélectionné 26 projets dans différents
domaines", a précisé le responsable à l'occasion de la remise de diplômes aux élèves lauréats de grandes écoles.
Après un examen exhaustif du marché algérien et des opportunités d'investissement, la commission a choisi
plusieurs projets dans différents domaines dont le bâtiment, l'agriculture, les TIC, les prestations et bien d'autres
projets réalisables dans 13 wilayas du pays, selon la même source.
Ce programme qui concerne six partenaires des deux rives de la Méditerranée vise, depuis sa création en 2013 dans
le cadre du partenariat euroméditerranéen, à encourager l'entrepreneuriat dans les pays du Maghreb (Tunisie,
Algérie et Maroc) à travers l'encouragement des investisseurs établis dans les pays européens à investir dans leurs
pays d'origine.
M. Osmane a indiqué que cette initiative "se veut un premier pas franchi avec le partenaire européen dans ce
domaine ajoutant que le programme Dia-Med a pu définir les obstacles qui entravent les démarches des

Maghrébins désireux d'investir dans leurs pays, dont principalement la bureaucratie et le manque de sensibilisation
et de formation".
La Directrice de l'Ecole nationale supérieure de management (ENSM), Amina Messaid a, de son côté, souligné
l'importance de cette initiative qui, sans doute, contribuera au succès des projets des jeunes diplômés de l'école.
Les porteurs de projets, a-t-elle ajouté, devraient bénéficier de l'accompagnement du programme qui jouera le rôle
de trait d'union entre investisseurs, administrations publiques et différents dispositifs mis en place par les pouvoirs
publics en faveur de l'investissement.

Quelque 200 hommes d’affaires britanniques devront séjourner dans notre pays, durant ce mois-ci.
L’ambassadeur de la Grande Bretagne en Algérie, M. Andrew Nobles, qui a annoncé l’évènement à partir
d’Oran, à l’occasion de la 3e édition d'une conférence internationale «ELT» dédiée à l’enseignement de la
langue anglaise, précisait que cette mission constituera une occasion pour la délégation britannique
d’explorer avec leurs homologues algériens les opportunités de coopération économique et de partenariat
entre les deux pays.
Le marché algérien étant considéré à fort potentiel par les Britanniques, de nombreuses missions économiques se
sont déjà succédé en Algérie au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre du Conseil d'affaires
algéro-britannique. Traditionnellement confinée dans le secteur des hydrocarbures, la coopération entre les deux
pays tend à s’orienter vers d’autres secteurs d’activité, entre autres, l'agriculture, l'industrie, l'éducation et les
énergies renouvelables.
Premier partenaire commercial du Royaume-Uni dans la région, selon des statistiques récentes de la Chambre de
commerce arabo-britannique (ABCC), notre pays qui ambitionne de diversifier son économie s’intéresse de plus en
plus aux IDE hors hydrocarbures, demeurant en deçà du niveau souhaité. Les Britanniques, qui adhèrent à cette
détermination exprimée par les autorités algériennes d’opérer une transition économique basée sur des objectifs
nouveaux, affichent une volonté quant à inaugurer une nouvelle étape dans leurs relations d’affaires avec l’Algérie.
L’ambassadeur de la Grande Bretagne avait déclaré, à Médéa, en février dernier, que de «réelles avancées»
marquaient les relations entre l’Algérie et la Grande-Bretagne, tout en insistant sur la nécessité de développer
davantage les relations économiques bilatérales pour les hisser à un niveau qui traduit l’excellence des rapports
politiques. En fait, cette nouvelle vision en matière de coopération a été inaugurée à l’occasion de la visite au
Royaume-Uni, du Président de la République, en 2006.
Une visite qui sera marquée d’ailleurs par la signature d’une série de conventions et l’établissement d’un plan
devant cadrer les relations économiques entre les deux pays. Il est utile de souligner que le volume des échanges
commerciaux entre l’Algérie et la Grande Bretagne ont évolué entre 2011 et 2014 pour progresser 3,8 milliards à 6,9
milliards de dollars, soit une hausse de 78% sachant que 98% des exportations de l’Algérie vers ce pays sont
constituées d’hydrocarbures.

Ce forum vise à présenter les potentialités de l’Algérie en termes d’opportunités d’affaires et
d’investissements et permettra aux participants d’échanger avec leurs homologues européens et d’étudier
les possibilités de partenariats.
Cet évènement, qui réunit une palette des plus importants investisseurs européens, constitue une réelle
opportunité pour prospecter un marché fort prometteur. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le cadre d’un
mémorandum d’entente sur l’établissement d’un partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie, signé en
juillet 2013, entre l’Algérie et l’Union européenne. L'ordre du jour de ce forum comprend des séances de travail
axées sur le développement des relations économiques, les opportunités d'investissement en Algérie, l'énergie,
l'environnement et les infrastructures. Cet événement de grande envergure vise le développement de partenariat,
le renforcement des relations économiques et l’exploration des opportunités d’investissement entre l’Algérie, et
l’UE constitue également un point de contact-clé entre la délégation européenne et les acteurs économiques
algériens. Il convient de rappeler que le mémorandum prévoit d’élargir le domaine de la coopération aux énergies
renouvelables, et l’efficacité énergétique. Le forum permettra aux participants d’examiner un certain nombre de
dossiers dans le domaine de l’énergie. Le sujet passionne toujours autant. D'abord, pour les incroyables potentiels
de l'Algérie en matière énergétique, mais également pour les possibilités exceptionnelles qui se chiffrent en
centaines de milliards de dollars pour l'industrie. Car l'énergie touche tout et tous les domaines. La clé est de savoir
maximiser les retombées grâce aux partenariats. De nombreuses opportunités s'offrent ainsi pour les partenaires de
part et d’autre. Les débats porteront également sur les moyens de promouvoir le domaine minier algérien, favoriser
les partenariats dans le gaz en amont en Algérie, et d’assurer des opportunités au gaz algérien sur le marché
européen, et pour l’Union européenne, d’assurer la diversification de son approvisionnement en gaz naturel. Ce
forum aura lieu dans une conjoncture où l’Europe a besoin de nouvelles sources d’approvisionnement en énergie, ce
qui va donc participer au renforcement de la coopération énergétique. Dans ce sens, les organisateurs de

l’évènement soulignent que la programmation du forum vient à point nommé, surtout que les intérêts, algériens et
européens, dans le secteur des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, sont complémentaires. L’Union
européenne qui est un partenaire-clé de l’Algérie, essentiellement dans le domaine de l’énergie, ambitionne de
confirmer sa position en tant qu’acteur et chef de file mondial dans les technologies renouvelables et l’efficacité
énergétique. Une position que l’UE compte renforcer en Algérie qui a engagé d’importants investissements dans ces
secteurs. L’Algérie est un marché de l'énergie, très prometteur et attrayant pour les entreprises spécialisées du
domaine. S’agissant du gaz naturel, l’Algérie, qui est le troisième fournisseur de l’Union européenne, dispose aussi
d’énormes ressources inexploitées et l’avantage de la proximité géographique ainsi que la disponibilité des
infrastructures de transport, soit tout ce qu’il faut pour propulser le pays au rang de fournisseur fiable de l’Union
européenne. À noter que des réunions de travail ont été programmées en marge de ce forum, qui se veut une
plateforme B to B par excellence pour les opérateurs de l’industrie énergétique, leur permettant de tisser des
relations d’affaires.

Fortement convoité par les pays industrialisés, eu égard à la dépendance dans divers domaines qui le
caractérise, le marché algérien suscite en permanence l’attention des milieux d’affaires internationaux.
L’analyse des statistiques du Centre national de l’informatique et des statistiques des douanes (CNIS) pour 2015,
laisse apparaître une forte percée de la Chine sur le marché national, détrônant ainsi la France qui perd son statut
de fournisseur traditionnel de l’Algérie. Avec un volume dépassant les 2,1 milliards de dollars d’achats en 2015, la
Chine est devenue depuis 2013 le premier fournisseur du marché national, suivie de la France avec près de 1,4
milliard de dollars, l’Italie avec un peu plus d’un milliard USD vient en 3ème position, suivie de l’Espagne et
l’Allemagne avec respectivement 840 et 670 millions USD.
En revanche, bien qu’elle détienne la plus importante part du marché algérien en valeur, la Chine est loin de
monopoliser un secteur ou un segment du marché national. En volume, en effet, les marchandises du géant
asiatique ne représentent que 18% des importations de l’Algérie. Toutefois, il y a lieu de noter la rapidité de
l’expansion des exportations chinoises qui ont augmenté de 70% entre 2011 et 2014.
Pour ce qui est de la position de l’Union européenne, un fort déséquilibre est à relever depuis l’entrée en vigueur de
l’Accord d’association en 2005. La parfaite illustration de cette tendance est le niveau des importations en
provenance du marché commun qui ont atteint 30 milliards de dollars en 2014, soit plus que le triple par rapport à
2004 (avant l’entrée en vigueur de l’Accord d’association), où les importations en provenance de l’Europe n’ont été
que de 9 milliards de dollars.
Ce déséquilibre est plus que marqué lorsqu’il s’agit d’analyser la place des exportations algériennes hors
hydrocarbures. Les produits locaux, en effet, sont fortement désavantagés sur le marché européen. Si elles ont été
de 500 millions de dollars seulement au début des années 2000, les exportations hors hydrocarbures n’ont évolué
que timidement pour attendre 2 milliards de dollars en 2014 avant de chuter à 1,5 milliard USD en 2015.
Pour ce qui est des IDE, la France demeure le premier investisseur sur le marché national, même si que le nombre
d’entreprises françaises implantées en Algérie peine à croitre (moins de 500 entités). La Chine, elle, est loin de se
distinguer sur ce plan malgré les quelques 800 entreprises chinoises recensées en Algérie, mais sans grand apport à
la création de la valeur ajoutée sur le marché local.

Le directeur général des douanes tunisiennes était en visite avant-hier sur la zone frontalière Taleb El Arbi
pour inspecter l’état d’avancement l’état d’avancement du projet qui devra transformer ce passage en une
zone de libre-échange entre l’Algérie et la Tunisie.
Taleb El Arbi sera donc le deuxième passage avec celui de Hazoua Tozeur qui abritera cette zone. Le directeur des
douanes tunisiennes a indiqué qu’il s’agissait de réactiver le protocole d’accord signé avec ses homologues
algériens.
Adel Belahcène, c’est de lui qu’il s’agit a dans le même sillage annoncé que ladite zone sera opérationnelle dès
septembre prochain. Des marchandises de part et d’autre des deux pays y transiteront sans que pour autant le
paiement des droits de douanes ne soient exigés. « Cela permettra de créer des milliers d’emplois pour les
chômeurs des deux pays, atténuer un tant soit peu le phénomène de la contrebande et en finir avec l’instabilité sur
le plan de la sécurité. »
Pour rappel, les exportations tunisiennes hors hydrocarbures vers l’Algérie ont 516,6 millions de dollars, contre 42,7
millions en sens inverse durant l’année 2014. Les produits transformés constituent les principales importations de
l’Algérie de ce pays avec un taux de 92%.

