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MARCHE & ECONOMIE 

Le président Bouteflika reçoit l’émir père 
du Qatar : Fraternité 

Source : El Moudjahid 

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a 
reçu, hier à Alger, l’Émir père du Qatar, Cheikh Hamad 
Ben Khalifa Al Thani, en visite de fraternité en Algérie.  
L’audience s’est déroulée en présence du président du 
Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et du 
ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine 
et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel. 
L’Émir père du Qatar, arrivé peu avant à Alger, a été 
accueilli, à l’aéroport international Houari-Boumediene, 
par le président du Conseil de la nation, Abdelkader 
Bensalah. 
 
Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani a achevé en fin 
d’après-midi sa visite de fraternité. Il a été salué à son 
départ par M. Abdelkader Bensalah. 
 

Encadrement touristique : Former pour 
couvrir le déficit 

Source : El Moudjahid 

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du 
Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, a 
affirmé, hier à Biskra, que les capacités de formation 
disponibles sont mobilisées pour couvrir le déficit en 
encadrement touristique.   
 
Les capacités de formation offertes par l’enseignement 
supérieur, la formation professionnelle et le secteur 
touristique sont mobilisées afin de former le personnel 
compétent pour encadrer les structures touristiques, a 

souligné le ministre dans une conférence de presse, 
animée en marge d’une visite dans cette wilaya.         
   
«Il existe des conventions pour la formation, le 
recyclage et la formation spécialisée des ressources 
humaines du secteur à l’étranger», a ajouté M. Nouri.           
Le ministre a, dans la même optique, souligné que la 
réalisation des structures touristiques est primordiale et 
la formation des cadres et personnels appelés à assurer 
la gestion avec compétence est nécessaire.           
 
La faiblesse des services touristiques, imputée souvent 
à l’absence d’une main-d’œuvre qualifiée, est «une 
vérité qu’il ne faut pas éluder», a ajouté le ministre, 
estimant que le tourisme «est un secteur sensible qui a 
besoin de travailleurs qualifiés et compétents».   Le 
secteur a bénéficié de l’inscription de 1.580 projets 
d’investissement à travers le pays, dont 580 en phase de 
réalisation finale, a rappelé le ministre, estimant que 
cela traduit l’intérêt accordé au secteur.  Il a également 
fait état d’opérations de requalification de plus 70 
établissements hôteliers à travers le pays pour plus de 
70 milliards DA, indiquant que la plupart  de ces projets 
ont démarré. M. Nouri a également attribué les 
difficultés que rencontrent certains de ces projets à 
«l’incapacité des cadres à gérer un tel volume 
d’investissements», assurant que ce dossier jouit d’un 
grand intérêt au regard des grands services assurés par 
ces établissements. 
 
Le ministre a inauguré le nouveau siège de la direction 
locale du tourisme et de l’artisanat et inspecté un 
complexe thermal, le village touristique «Jardin des 
Ziban», ainsi que le mausolée et la mosquée Okba Ibn 
Nafi’ dans la ville éponyme. Le ministre devait 
également inspecter l’hôtel des Ziban et le projet  de 
modernisation du complexe thermal Hammam 
Essalihine au chef-lieu de wilaya.  

 

Secteur public industriel : Hausse des prix à 
la production 

Source : El Moudjahid 

Les prix à la production industrielle hors hydrocarbures 
du secteur public ont augmenté de 3,9% au 3e trimestre 
2016 par rapport à la même période de 2015, selon 
l’Office national des statistiques (ONS). 
 
L’indice des prix à la production industrielle du secteur 
public hors hydrocarbures mesure l’évolution des prix-
sortie d’usine des biens vendus sur le marché intérieur 
(les produits destinés à l’exportation ne sont pas pris en 
considération). Concernant le secteur des Industries 
sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et 
électroniques (ISMMEE), les prix à la production ont 
grimpé de 1,6% durant le 3e trimestre 
comparativement au même trimestre de l’année 
d’avant, tirés essentiellement par les prix à la 
production des filières de fabrication des biens 
intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques, 
de biens de consommation mécaniques et de 
mécanique de précision. Dans les Industries des 
matériaux de construction, céramique et verre, les prix 
à la production ont connu une hausse de 0,5% induite 
par une augmentation des prix des produits rouges et 
des produits en ciment et matériaux de construction 
divers. Les prix à la production dans le secteur de 
l’énergie électrique ont enregistré une hausse de 21,7%. 
Quant aux prix à la production dans le secteur des mines 
et carrières, ils ont aussi connu une tendance haussière, 
avec un taux de 7,6% dans le sillage de l’augmentation 
des prix à la production de l’extraction du minerai de fer, 
des matières minérales et du phosphate. De leur côté, 
les prix à la production des produits agroalimentaires, 
tabacs et allumettes ont grimpé de 5,9%, suite, 
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notamment, à la hausse des prix dans l’industrie des 
tabacs et allumettes. Pour la branche textile et 
confection, les prix à la production ont connu une 
hausse de 0,7% au troisième trimestre de 2016, et ceux 
de la branche «chimie, caoutchouc et plastiques ont été 
relevés de 0,2%. Quant aux cuirs et chaussures, les prix 
à la production se sont stabilisés durant le 3e trimestre 
2016 par rapport au 3e trimestre 2015. Par contre, une 
baisse de 0,9% a caractérisé les prix à la production de 
l’industrie du bois, liège, papier et imprimerie, en raison 
d’un recul des prix de la menuiserie des biens 
intermédiaires. Le secteur public industriel en Algérie 
compte 390 filiales (relevant de 12 groupes) et 
entreprises réparties en 11 secteurs et 50 branches 
d’activité. L’enquête de l’ONS intègre l’ensemble de ces 
entreprises avec les 213 produits inscrits à la 
nomenclature nationale des produits et activités 
industrielles. 
 

Climat des affaires : 30 mesures 
d’encouragement 

Source : El Moudjahid 

La refonte du cadre juridique et institutionnel régissant 
le secteur industriel (code des investissements, loi sur la 
normalisation, la loi d’orientation pour la promotion de 
la PME, le projet de loi sur la métrologie, sans omettre 
les dispositions introduites dans les lois des finances 
depuis 2015) aura porté à 30 mesures, le nombre des 
mesures au titre de l’encouragement de 
l’investissement et de l’amélioration du climat des 
affaires en Algérie. 
 

Certificats de conformité : Délivrables par 
le Centre de contrôle de la qualité 

Source : El Moudjahid 

Le Centre algérien du contrôle de la qualité et de 
l’emballage (Cacqe) est désormais chargé par le 
ministère du Commerce de délivrer les certificats de 
conformité pour les produits de consommation destinés 
à l’exportation, apprend-on auprès de cet organisme 
public. Cette mesure, qui concerne les produits 
alimentaires et cosmétiques, vise essentiellement à 
faciliter les opérations d’exportations hors 
hydrocarbures.   «Dans le but de renforcer la présence 
de l’Algérie sur les marchés mondiaux et dans le cadre 
de la stratégie nationale de développement et de 
promotion des exportations hors hydrocarbures, le 
Cacqe a mis en place une procédure pour délivrer les 
certificats de conformité aux opérateurs économiques», 
souligne ce centre. Ainsi, les opérateurs voulant obtenir 
ce certificat doivent adresser une demande au Cacqe en 
mentionnant des informations comme la date de 
fabrication et de péremption, les quantités à exporter et 
le pays destinataire. Les opérateurs doivent aussi 
présenter la réglementation du pays destinataire et la 
fiche technique du produit. Cette demande sera ensuite 
transmise à la direction générale du Cacqe et à la 
direction du commerce de la wilaya territorialement 
compétente pour procéder aux prélèvements et établir 
un certificat de conformité. 
 

TRANSACTIONS & CONTRATS 

Bomare Company : Augmentation du 
capital social de 64% pour 2017 

Source : El Watan 

Afin de répondre aux nouveaux défis fixés dans sa 
nouvelle stratégie pour l’exercice 2017, Bomare 
Company, fabriquant algérien de téléviseurs, 
smartphones et tablettes de marque Stream System, a 
opéré une hausse de son capital social de l’ordre de 

64%. Ce dernier est désormais passé à 620,331 millions 
de dinars, selon un communiqué de l’entreprise. 
 
Seize ans après sa création, Bomare Company est 
devenu le premier exportateur de ses produits en 
Europe et en Afrique. Cette société, implantée à 
Birtouta, a conclu en mai 2016 un contrat exclusif de 
distribution vers l’Espagne portant sur 250 000 unités de 
produits Stream Système pour une durée de cinq ans et 
un montant de 50 millions de dollars. La 
commercialisation de ses produits s’effectue au niveau 
des enseignes de grande distribution, comme les 
magasins Leclerc, Carrefour et El Corte Inglés, pour ne 
citer que ceux-là. 
 
Etant une entreprise certifiée ISO 9001 et labellisée 
Basma El Djazaïria, Bomare Company accompagne la 
commercialisation de ses produits par un service après-
vente aux standards internationaux à travers 
l’ouverture récente du premier service après-vente en 
Espagne et au Portugal. En 2016, cette société 
algérienne a réalisé 5% des exportations du chiffre 
d’affaires global et vise à réaliser 10% en 2017. 
 

REGIONS 

Transport ferroviaire à Laghouat : Trois 
opérations projetées 

Source : El Moudjahid 

Trois opérations susceptibles de renforcer le réseau de 
transport ferroviaire sont projetées sur le territoire de 
la wilaya de Laghouat, a-t-on appris, hier, auprès de la 
direction locale du secteur.  Il s'agit d'études en cours 
relatives à la réalisation d'une nouvelle voie ferrée entre 
les wilayas de Djelfa et El-Bayadh via Aflou (Laghouat), 
et d’une autre reliant celles de Laghouat et Ghardaïa, a-
t-on précisé.          
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 Parmi ces opérations qui visent à donner une nouvelle 
dynamique au développement  socioéconomique dans 
la région, notamment en matière de mobilité (transport 
de personnes et de marchandises), figure le projet de la 
ligne Djelfa-Laghouat (108 km), dont les travaux, confiés 
à l'entreprise Cosider, ont enregistré un avancement 
«notable», a-t-on fait savoir. 
 
Livrable avant la fin de l'année en cours, cette dernière 
opération, inscrite dans le cadre du programme 
quinquennal de développement (2010-2014), porte 
également sur la réalisation d'une gare de voyageurs et 
d’une autre de marchandises, en plus d’ouvrages d'art 
et de dalots sur le tracé de cette future ligne, a-t-on 
signalé. Cette ligne fait partie de la boucle sud-est, au 
départ de la wilaya d’Aïn Defla et appelée à traverser les 
régions de Médéa, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, 
Hassi-Messaoud, Touggourt et de Biskra, selon les 
données de la direction des transports. 
 

Le projet de ligne ferroviaire Béni Saf-
Ghazaouet relancé 

Source : Liberté 

L’APW d’Aïn Témouchent a examiné, à la fin de la 
semaine dernière, trois variantes de l’étude du projet 
portant sur la réalisation d’une ligne ferroviaire reliant 
les villes de Béni Saf et Ghazaouet (wilaya de Tlemcen). 
Étendue sur une distance de 90 km, cette desserte est 
destinée au transport mixte des personnes et des 
marchandises. 
 
L’étude, qui en est à sa première étape, a été présentée 
par l’Agence nationale d’études et de suivi de la 
réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). 
Selon M. Othmane Agoun, directeur des études à 

l’agence, l’option portant sur l’itinéraire démarrant de 
Béni Saf, et passant par Sidi-Abdelkader, Émir-
Abdelkader dans la wilaya d’Aïn Témouchent, puis 
Remchi dans la wilaya de Tlemcen jusqu’au port de 
Ghazaouet, devrait être retenue. “Nous sommes 
toujours dans la première étape qui consiste à recueillir 
toutes les informations et les avis des autorités locales 
sur les deux wilayas voisines pour prendre la décision 
appropriée sur le choix définitif de la variante”, a précisé 
notre interlocuteur. La liaison des ports pour rendre 
plus aisé le transit de marchandises constitue le souci 
majeur des concepteurs du projet. “Il faut bien réfléchir 
à la conception pour parvenir à relever le taux de 
transport de marchandises à partir des ports de 2 à 
17%”, a indiqué le même responsable. 
 

Nouvelle aérogare de l’aéroport de Tindouf 
réceptionnée durant "le 1er semestre de 

2017" 

Source : Maghreb Emergent 

La nouvelle aérogare de l’aéroport de Tindouf sera 
réceptionnée durant "le premier semestre de 2017", a-
t-on appris des responsables du secteur des transports. 
Retenue au titre des travaux d’aménagement et 
d’extension de l’aéroport "Commandant Farradj" de 
Tindouf, d’une capacité d’accueil annuelle de près 
100.000 passagers, cette nouvelle structure 
aéroportuaire, vaste de 5.000 m2, répondra aux 
préoccupations des passagers, assurer leur confort et 
améliorer les prestations, a précisé le directeur des 
transports de Tindouf, Mehdi Mellakh. 
 
Une enveloppe de 80 millions DA a été consacrée à la 
réalisation d’une série d’opérations au niveau de la 
future aérogare, consistant notamment en la mise en 
place des équipements techniques nécessaires et la 

réalisation de l’aménagement extérieur, pour être livrée 
dans les quatre mois prochains, a-t-il ajouté. 
 
L’ancienne aérogare devra faire objet de travaux de 
restauration une fois la nouvelle structure similaire est 
mise en exploitation permettant de prendre en charge 
le flux des passagers aux destinations intérieures et 
extérieurs, a indiqué ce responsable. 
 
Les autorités locales s’emploient à achever les différents 
travaux dans le plus brefs délais pour mettre cette 
structure aéroportuaire en service à la satisfaction des 
voyageurs et d’alléger par conséquent la pression sur 
l’actuelle structure de l’aéroport de Tindouf, qui "ne 
répond plus" aux aspirations des passagers, a-t-on 
relevé. 
 

Coopération algéro-russe : Hausse de 65% 
des échanges commerciaux 

Source : Algérie Eco 

Le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et 
la Russie ont connu une hausse de l’ordre de 65,3% pour 
atteindre 1,4 milliards de dollars au terme de l’année 
2016. Dans ce sens, l’année 2017 s’annonce hautement 
prometteuse en matière de partenariat économique 
entre les deux pays, concrétisant ainsi les multiples 
accords signés en 2016. 
 
A ce titre, la visite du premier ministre Abdelmalek 
Sellal, à Moscou en avril passé, a eu pour résultat, un 
échange important de visites de délégations entre 
l’Algérie et la Russie, qui ont abouti à la signature de 
plusieurs partenariats dans le domaine du logement, de 
l’énergie nucléaire, des technologies nouvelles, de la 
culture et des télécommunications. 
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En matière d’investissement, le forum des affaires, avec 
la participation de 500 opérateurs économiques, 
organisé durant la visite du premier ministre, a 
hautement contribué à consolider les relations 
économiques des deux pays. Et pour cause, Le 
mémorandum d’entente paraphé à cette occasion 
dénote la volonté des deux pays à asseoir des bases 
solides, pour un partenariat durable et rentable pour les 
deux parties. 
 
Pour les investisseurs algériens, ce forum a permis 
d’approfondir les discussions et les négociations avec 
leurs homologues russes, notamment sur les projets 
déjà annoncés lors des précédentes rencontres. Ces 
derniers concernent essentiellement, l’industrie 
agroalimentaire, la santé, le bâtiment, le foncier, le 
transport, et les industries lourdes. 
 
A cela s’ajoute la participation de plus de 20 
exportateurs algériens au 25e salon de l’alimentation à 
Moscou, ce qui représente pour les entreprises 
algériennes l’opportunité de faire connaitre les produits 
algériens auprès des partenaires étrangers. En outre, les 
exportateurs algériens confèrent une grande 
importance au salon de l’alimentation de Moscou, ils y 
voient un accélérateur en matière d’accès au marché 
russe, et de l’Asie centrale. 
 
En somme, cette avancée en matière de partenariat 
avec la Russie s’inscrit en harmonie avec l’orientation et 
les mesures prescrites par les pouvoir publics pour 
réussir la transition économique, notamment sur le 
volet de l’exportation. 
 

DIVERS 

2016: l'Année de toutes les hausses pour 
les matières premières 

Source : APS 

Les prix des matières premières en 2016 ont connu une 
année particulièrement mouvementée fortement 
impactés par la crise et l'incertitude économiques qui 
avaient marqué les marchés, qui ont entrepris une 
flambée de plus en plus inquiétante, alors que 2017 
s'annonce tout aussi indécise, selon des analystes 
 
Les cours du pétrole ont affiché sur l'ensemble de 
l'année 2016 leur meilleure performance depuis 2009, 
le brent a gagné 52% et devrait poursuivre sur sa lancée 
en 2017, une tendance largement appuyée grâce à 
l'accord de réduction de la production entre membres 
de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. 
 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
mars valait 57,20 dollars sur l'Intercontinental Exchange 
(ICE) de Londres, contre 56,82 dollars une semaine plus 
tôt. 
 
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril 
de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février a 
fini à 54,12 dollars, contre 53,83 dollars le vendredi 
précédent. 
 
Sucre et café ont grimpé en 2016, portés par des 
récoltes insuffisantes, tandis que le cacao, qui avait dans 
un premier temps profité d'une situation similaire, a vu 
ses prix s'effondrer en fin d'année. Mais des analystes 
soulignent un éventuel retour de la hausse de la 
demande pour le cacao en 2017. 
 
Les cours du sucre se sont envolés pour atteindre 
543,10 dollars la tonne de sucre blanc et 21,18 cents la 

livre de sucre brut jeudi, à leur plus haut depuis un mois 
et demi. 
 
A Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en 
mars valait 542,90 dollars, contre 524,20 dollars le 
vendredi précédent. A New York, la livre de sucre brut 
pour livraison en mars valait 20,61 cents, contre 19,68 
cents sept jours auparavant. 
 
Sur le Liffe de Londres, la tonne de robusta pour 
livraison en mars valait 2.152 vendredi, contre 2.138 
dollars le vendredi précédent. Sur l'ICE Futures US de 
New York, la livre d'arabica pour livraison en mars valait 
144,15 cents, contre 137,75 cents sept jours 
auparavant. 
 
La tonne de cacao, qui avait atteint ses plus bas en près 
de trois ans en décembre, a monté à 1.848 livres sterling 
la tonne à Londres et à 2.291 dollars la tonne à New York 
vendredi, à leur plus haut depuis deux semaines. 
 
A Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars 
valait 1.814 livres sterling, contre 1.747 livres sterling le 
vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison 
en mars valait 2.255 dollars, contre 2.158 dollars sept 
jours plus tôt. 
 
Les cours du blé ont connu une hausse en 2016, 
soutenus par des considérations météorologiques, alors 
que les prix du soja ont baissé, les investisseurs 
entamant prudemment l'année  avant une salve de 
rapports du gouvernement américain. 
 
La force du dollar est a priori une mauvaise nouvelle 
pour les exportateurs américains qui perdent en 
compétitivité. 
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Le boisseau de blé pour mars, lui aussi le plus actif, valait 
4,2325 dollars, contre 4,0800 dollars auparavant 
(+3,74%). 
 
Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en 
mars, le contrat le plus actif, a fini vendredi à 3,5800 
dollars, contre 3,5200 dollars en fin de semaine 
précédente (+1,70%). 
 
Le boisseau de soja pour mars, là encore le plus 
échangé, coûtait 9,9475 dollars, contre 10,0400 dollars 
précédemment (-0,92%). 
 
L'or a connu une envolée notable durant l'année 2016, 
et doit avoir le vent en poupe  en 2017, la tendance 
haussière étant préservée tandis que le risque de crise 
financière couve en Chine, et l'incertitude sur l'impact 
qu'auront les  politiques de Donald Trump sur 
l'économie des Etats-Unis. 
 
L'or est particulièrement recherché par les investisseurs 
dans des conditions de marché incertaines. 
 
Sur le London Bullion Market, l'once d'or a terminé à 
1.175 dollars vendredi, contre 1.159 dollars le vendredi 
précédent. 
 
L'once d'argent a clôturé à 16,45 dollars, contre 16,24 
dollars il y a sept jours. 
 
Les prix des métaux de base échangés sur le  London 
Metal Exchange (LME) se sont envolés en 2016, 
atteignant des sommets grâce à la promesse 
d'investissements massifs dans les infrastructures en 
Chine et aux Etats-Unis. 
 
Certains analystes s'attendent à ce que les facteurs qui 
ont soutenu les prix en 2016 continuent de faire l'effet 

l'année prochaine, alors que d'autres estiment au 
contraire que la hausse de l'année qui s'achève était 
trop marquée. 
 
Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois 
mois s'échangeait à 5.577,50 dollars vendredi, contre 
5.518 dollars le vendredi précédent, l'aluminium valait 
1.712 dollars la tonne, contre 1.700 dollars, le plomb 
valait 2.061 dollars la tonne, contre 2.007,50 dollars, 
l'étain valait 21.080 dollars la tonne, contre 20.830 
dollars, le nickel valait 10.240 dollars la tonne, contre 
10.125 dollars et le zinc valait 2.599 dollars la tonne, 
contre 2.560 dollars. 


