
Deux accords de coopération 
ont été signés dimanche à Alger 
entre les chambres de com-
merce algérienne et hongroise, 
à l’issue d’une rencontre entre 
des hommes d’affaires des deux 
pays. Le premier accord a été 
signé entre la chambre natio-
nale de commerce et d’indus-
trie (CACI) et son homologue 
hongroise, tandis que le second 
accord a été paraphé entre 
la chambre de commerce et 
d’industrie d’Alger-Mezghenna 
et la chambre de commerce de 
Budapest.

Ces accords visent essentielle-
ment à renforcer la coopération 
entre les deux pays dans les sec-
teurs susceptibles d’opportuni-
tés d’investissements 

L’antenne d’Alger-Centre de 
l’Agence nationale de soutien 
à l’emploi des jeunes (ANSEJ) 
organise de dimanche à jeudi son 
université d’été pour expliquer les 
démarches de création d’entre-
prise.
«La présentation du dispositif 
ANSEJ lié aux démarches de créa-
tion d’entreprise est au coeur de 
cette rencontre» à laquelle parti-
cipent de nombreux étudiants de 
l’université Alger II à Bouzaréah 
ainsi que des banques, du Centre 
national de registre de commerce 

et des impôts, a indiqué à l’APS le 
chargé de formation de l’ANSEJ, 
Abdselam Rahal. M. Rahal a sou-
ligné que les procédures bancaires 
ainsi que celles liées à l’inscription 
au registre de commerce seront 

Le Quotidien Algérien de l’économie et des Finances

Deux axes seront fermés 

La balance commerciale de 
l’Algérie avec la Grande zone 
arabe de libre- échange (Gzale) a 
affiché un déficit de 56 millions 
de dollars au 1er semestre 2015 
( dernières statistiques)contre un 
excédent de 440 millions de dol-
lars à la même période de 2014

L’Algérie «est vraiment un par-
tenaire tout à fait incontour-
nable» pour la France, a indi-
qué lundi à Alger, le secrétaire 
général du ministère français 
des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale, 
Christian Masset, soulignant 
que les deux pays sont «des 
partenaires» qui peuvent «faire 
face aux défis communs».
L’Algérie est «pour la France, 
vraiment un partenaire tout à 
fait incontournable», a déclaré 
M. Masset à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée, le 
ministre des Affaires maghré-
bines, de l’Union africaine et 

de la Ligue des Etats arabes, 
Abdelkader Messahel. «De cet 
entretien, qui sera suivi par 
d’autres réunions plus spécia-
lisées, naîtra une coopération 
plus forte pour faire face à 

tous les défis communs», a-t-
il dit, précisant que les deux 
pays avaient «des intérêts com-
muns» et partagent «une même 
vision».

Des travaux de déplacement et de 
raccordement des collecteurs d’eau 
pluviale entraîneront la fermeture 
de deux axes routiers au niveau de 
l’autoroute Ben Aknoun-Zéralda 

Les avocats de Béjaïa ont repris 
hier lundi  le travail. Ils ont décidé 
de mettre fin à leur mouvement de 
grève, observé depuis près de deux 
semaines maintenant.
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Avant de se noyer dans les 
détails techniques de l’acte 
lui même,  réussir à expor-
ter est d’abord le fruit d’une 
stratégie qui  est l’abou-
tissement d’une démarche 
globale.

M. Smail LALMAS, pré-
sident de l’ACE (Asso-
ciation Nationale Algérie 
Conseil Export) qui était 
l’invité du forum de notre 
rédaction a fait savoir que la 
volonté affichée et exprimée 
par les pouvoirs publics via  
la voie de deux commis de 
l’état en la personne  du  
Ministre du Commerce 
et du  gouverneur de la 
banque d’Algérie, ne suffira 
pas, car l’élément essen-
tielle qui fait défaut, à ses 
yeux,  est l’absence d’une 
démarche globale. 

Réagir en lâchant du lest, à 
travers l’assouplissement de 
la législation, comme ce fut 
le cas à chaque  effondre-
ment des cours du pétrole, 
n’est plus salvateur.

Le salut réside dans une 
démarche globale cohérente 
menée  par un seul pilote 
disposant  des pleins pou-
voirs  et dirigeant une super 
structure  avec une stratégie   
bien conçue  qui ne peut 
s’en passer du recensement  
exhaustif de tout le poten-
tiel national, de l’énuméra-
tion,  avec exactitude, des 
marchés ciblés, de la mise 
à disposition d’une logis-
tique adéquate et enfin un 
accompagnement person-
nalisé.

Le salut réside aussi dans 
l’élimination du clienté-
lisme et du favoritisme, 
deux fléaux, qui parasite 
l’établissement d’une réelle 
économie ou le politique 
doit être au service de l’opé-
rateur économique et pas 
l’inverse.

Le chef de l’État égyptien a 
signé un décret approuvant 
un prêt de 25 milliards de 
dollars 

Wilaya de Béjaïa  

D

25 milliards 
de dollars

thème de l’université d’été
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                     470,00                     465,00                  -1,06                      848 120 170,00

 SAIDAL                                                        600,00                      600,00                0,00                         1 200 000 000,00

  EGH EL AURASSI                                  470,00                   470,00                     0,00                             564 000 000,00

BIOPHARM                                              1225,00                 1225,00                  0,00                    6 253 508 625,00

NCA-ROUIBA                                            340,00                  345,00                    0,00                           732 430 860,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante
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Smail Lalmas  économiste 
et président de l’ACE 
(Algérie Conseil Export)



e premier Salon 
international du 

transport et de la logis-
tique (Logistical) a ouvert 
ses portes lundi au Palais 
des Expositions (Alger) 
avec la participation de 
plus de 50 exposants na-
tionaux et étrangers.
Cette manifestation 

économique dédiée à la 
chaîne logistique, au fret 
et au transport de mar-
chandises, regroupe dif-
férents intervenants et 
entreprises nationales et 
étrangères. Le ministre des 
Transports et des travaux 

publics Boudjemâa Talai, 
qui a inauguré ce salon de 
quatre (4) jours, a mis l’ac-
cent sur l’importance du 
transport et la logistique 
dans le développement 
économique.
Il a souligné que les pou-

voirs publics se penchent 
actuellement sur la mise 
en œuvre d’un plan natio-
nal du transport et la logis-
tique, notant que l’Algérie 
dispose d’un important 
réseau et infrastructures de 
transport (ports, routes, 
voies ferrées, aéroports...). 
L’objectif actuel, selon lui, 

est d’aboutir à une meil-
leure organisation de ce 
secteur, dont le transport 
de marchandises.
Evoquant les zones 

franches, M. Talaï a sou-
ligné qu’une zone franche 
sera «probablement» créée 
à Tamanrasset alors que 
d’autres espaces écono-
miques similaires seront 
implantés au niveau du 
futur port de Cherchell.
A une question sur la part 

de la flotte nationale qui 
ne couvre actuellement 
que 3% du marché algé-
rien de transport mari-

time, le ministre a indiqué 
que la stratégie nationale 
vise le renforcement du 
pavillon national à travers 
les nouvelles acquisitions 
de navires, l’augmentation 
des capacités du transport 
par des partenariats inter-
nationaux.
Quant à la concur-

rence, notamment dans 
le transport aérien, il faut 
«réduire les prix pour être 
compétitif», a dit M. Talaï 
en marquant une halte 
au stand d’Air Algérie. 
Pour sa part, Rachid Saï 
directeur de l’Animation 

et du développement de 
l’entreprise à la Chambre 
Algérienne du Commerce 
et d’Industrie (CACI), a 
indiqué que sur la cin-
quantaine d’exposants 
présents à Logistical, il y a 
cinq entreprises de France 
et de Suisse.
En marge du salon orga-

nisé par la CACI en par-
tenariat avec la SAFEX et 
la CACI-France sous le 
thème «pour la maîtrise 
des coûts logistiques», 
plusieurs conférences 
thématiques ont été pro-
grammées.

es avocats de 
Béjaïa ont repris 

hier lundi  le travail. Ils 
ont décidé de mettre fin 
à leur mouvement de 
grève, observé depuis 
près de deux semaines 
maintenant. La déci-
sion a été prise à l’issue 
d’un conseil de wilaya, 
qui s’est tenu jeudi et 
qui a réuni le conseil 
de l’ordre des avocats 
de Béjaïa et les autorités 
judiciaires.
Aussi, à l’issue de cette 

rencontre, les membres 

de l’Ordre régional des 
avocats à Béjaïa (ORAB) 
ont demandé à leurs 
confrères de geler la 
grève et de reprendre 
le travail à partir d’au-
jourd’hui. Les autorités 
judiciaires ont promis, 
de leur côté, «de prendre 
en charge les revendica-
tions, soulevées par les 
avocats de Béjaïa», a-
t-on indiqué dans leur 
communiqué tout en 
précisant que l’AG de-
meurera ouverte jusqu’à 
nouvel ordre.

l faut» a-t –il dit que 
l’exportateur poten-

tiel soit accompagné dans 
ses démarches mais que 
par  manque de commu-
nication, beaucoup d’entre 
eux ne sont pas  au courant 
des facilitations offertes 
par  l‘Etat. En résumé pour 
l’orateur, l’Algérie pro-
fonde est la grande oubliée 
des «reformes».
Il faut sortir  du postulat 

que certains marchés sont 
plus difficiles à conquérir 
que d’autres. « Aucun mar-
ché n’est difficile d’accès 
mais aucun n’est facile 
aussi» a-t-il affirmé. 
«Un marché peut être 

accessible si l’on étudie ses 
tenants et ses aboutissants»  
en fonction de nos capa-
cités de production et des 
exigences du client. 
Mais selon lui peut-on 

parler de reformes devant 
l’inertie de l’administra-
tion et de la complexité  
de l’acte à exporter. Pour 
lui l’exportateur algérien 
souffre d’une, méconnais-
sance du marché à conqué-
rir. «Avant d’exporter» a-t-
il dit, «il faut tout un travail 
en amont, durant, et en 
aval de l’acte lui-même ». 
Les reformes ne peuvent 
mener nulle part sans une 
vision stratégique globale 
et à long terme. Pour M. 

Lalmas  c‘est la politique 
qui doit être  au service de 
l’économie et non l’inverse. 
Dans la vision de notre 
invité la stratégie pour 
développer l’exportation 
doit comprendre 4 axes 
majeurs :
Le recensement du poten-

tiel à exporter
Cibler les secteurs  en pri-

vilégiant ceux où l’on a les 
plus grandes chances de 
réussir
Assurer une bonne logis-

tique (transports etc.)
Accompagner les primo-

exportateurs
Pour M. Lalmas les poten-

tialités existent, restent à 
les développer.  Et c’est là 
où la présence des pouvoirs 
publics fait défaut. En effet 
et selon son analyse,  des 
produits algériens sont 
dans les étals des marchés 
étrangers et cela d’une ma-
nière illégale, aussi  celui- ci 
propose qu’au lieu d’éra-
diquer l’informel, il faut 
l’aider à réintégrer le circuit 
formel en lui apportant 
l’aide et les  conseils néces-
saires. De même que selon 
lui, il faudrait faire bénéfi-
cier l’informel de tous les 
avantages que propose la 
loi. Pour appuyer ses dires 
M. Lalmas a cité le cas de  
l’activité  de la chaussure 
à Médéa, en déclin depuis 
plusieurs décennies. Ce 

secteur a repris du poil de 
la bête, et ce ne sont pas  
moins de  2000  micro-
entreprises qui y activent 
mais de façon clandestine.
Les «chaussuriers» de 

Médéa pour réintégrer le 
circuit officiel se sont vu 
proposer par la wilaya, un 
foncier inaccessible et dont 
la mise aux normes aurait 
couté des milliards. C’est 
ce qui a motivé leurs refus, 
selon l’orateur, à réintégrer 
la sphère officielle.
Par ailleurs, il faut com-

prendre qu’étant habitué à 
une gestion monopolisée 
et monolithique, l’expor-
tateur algérien manque 
de culture d’exportation 
même si les potentialités 
existent et la ferveur aussi. 
Aussi selon M. Lalmas il 
faut agir à la base aussi par 
une plus grande formation 
des structures d’accom-
pagnement (institution, 
administration etc….).Les 
cas où le manque d’infor-
mation et le manque de 
culture d’exportation sont 
légions aussi a-t-il encore 
dit. «Il est aberrant de voir 
un investisseurs engager 
des milliards de DA dans 
une usine, pour s’aperce-
voir ensuite que le marché 
est saturé et qu’il ne sait 
pas prospecter de nouveaux 
marchés.  De plus «Com-
ment voulez-vous qu’on 
exporte aussi, alors que 

l’Algérie est pratiquement 
absente des manifestations 
internationales et encore 

plus dans les  grands rap-
prochements régionaux par 
exemple» a-t-il dit.

Pour conclure l’invité de 
notre rédaction a réaffirmé 
que le problème de l’expor-

tation en Algérie n’est pas 
opérationnel mais  straté-
gique.
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