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L’ACTUALITE 
Les opérateurs des secteurs de l’agriculture et de l’industrie 
agroalimentaire se rencontrent. 

 

Placée sous le thème « synergies 
fertiles » cette rencontre à laquelle a 
participé Algex a été organisée 
conjointement  par le Forum des Chefs 
d’Entreprises et la Chambre Nationale de 
l’Agriculture les 15 et 16 Juin 2008 à l’hôtel 
Aurassi. 
 Cette rencontre,  inaugurée par Monsieur 
Réda HAMIANI, s’inscrit dans le  contexte de 
la dépendance alimentaire. Selon cet 
intervenant,’’ ce concept est affiché depuis 
de longues années comme un objectif de la 
politique économique nationale. Sa 
traduction en termes d’objectifs et de 
programmes d’actions à mettre sur pied, n’a 
jamais été effectuée’’.   

L’absence de concertation entre les deux 
secteurs a été également soulignée. Ceci 
s’est traduit par l’inadéquation entre les 
niveaux de la  production agricole  et  les 
capacités de transformation installées dans 
le secteur industriel.  

Les travaux se sont poursuivis en ateliers : 
lait et dérivés, viandes rouge et blanche, 
pomme de terre, huiles, céréales, tomate 
industrielle et dattes. 

 

Il a été question de  faire un état des lieux 
par filière, d’évaluer les potentiels de 
production agricole et agro-industriel,  
d’examiner les questions techniques, les 
questions organisationnelles, les aspects de 
régulation et de concurrence, d’identifier les 
contraintes et d’esquisser des solutions. 
 

A la lecture des recommandations, outre les 
aspects techniques de développement et le 
renforcement des dispositifs de soutien, les 
participants ont appelé à la nécessité 
d’organiser le marché, la mise en place 
d’organisations interprofessionnelles ; cadre 
adéquat de discussion entre les différents 
acteurs des problèmes de la filière et enfin 
le règlement du problème du foncier. 
   

La rencontre a été clôturée par Mr TEMMAR 
Ministre de l’Industrie et de la Promotion 
des Investissements où il a déclaré très 
satisfait  d’une part de l’opportunité de cette 
rencontre et du rapprochement entre les 
acteurs des deux secteurs et d’autre part de 
la qualité des travaux et de la clairvoyance 
des participants. 
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HISTOIRE D’UNE REUSSITE 
Trophée Export 2007      

 

Pour la cinquième année consécutive, le 
World Trade Center Algérie a décerné, lors 
d’une cérémonie organisée le 14 Juin 2008 à 
l’hôtel Aurassi, le Trophée Export 2007 au 
meilleur exportateur algérien pour l’année 
2007 : la Société «  VITAJUS ».  
Le prix a été remis par le Ministre du 
Commerce, Monsieur El Hachemi 
DJAABOUB  au représentant de cette 
entreprise en présence de nombreuses 
personnalités. 
 

Créée en 1999, la société de fabrication de 
jus de fruits « VITAJUS » par la diversité 
et la qualité de ses produits a pu pénétrer 
plusieurs marchés comme la France, la 
Grande-Bretagne, le Canada, le Sénégal, la 
Libye et la Tunisie. Cette entreprise  a réussi 
à placer ses produits sur deux nouveaux 
marchés en 2007, la Jordanie et la Guyane 
française.  
D’autres contrats sont en cours de 
finalisation avec quatre autres marchés : la 
Chine, les Etats-Unis, le Maroc et la 
Réunion. 
 

En plus du Trophée Export, six autres prix 
ont été attribués lors de cette cérémonie, 
deux prix d’encouragement, un prix spécial 
du jury, deux prix d’honneur sectoriels et 
pour la première fois un trophée Primo-
Exportateur décerné par le programme 
OPTIMEXPORT qui s’inscrit dans le cadre du 
programme de renforcement des capacités 
commerciales. Ce prix a été attribué à 
l’entreprise GENERAL PLAST qui a fait sa 
première opération d’exportation en 2007 
en plaçant son produit, « des préformes en  

 

polyéthylène », sur le marché tunisien. 
Ces trophées ont été attribués par un jury 
composé de représentants de diverses 
institutions  telles : 
 

- le World Trade Center Algérie (WTCA) 
- l’Agence Algérienne de Promotion des 
Exportations (ALGEX) 
- la Chambre Algérienne de Commerce et 
d’Industrie (CACI) 
- la Direction Générale des Douanes  
- l’Association Nationale des Exportateurs       
Algériens (ANEXAL) 
- le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) 
 

Les critères de sélection retenus  pour 
l’éligibilité des entreprises à ce trophée 
sont : 
 

- une dynamique et une stratégie de 
pénétration à l’export ; 
- la part  du chiffre d’affaires à l’export ; 
-l’effectif affecté aux opérations  
d’exportation; 
- les actions de communication réservées à 
l’export (publicité, participation aux foires et 
salons spécialisés à l’étranger, actions de 
prospection, études de marché, etc…) ; 
- le taux de croissance du chiffre d’affaire à 
l’export ; 
- de nouveaux pays ainsi que de nouveaux 
clients par rapport à l’année précédente. 

 

 
 

 



CONJONCTURE /ANALYSE/MARCHE 
 Algérie : suspension  de  l’importation  de  viandes  ovines . 

 

Alors que l’élevage ovin traverse une situation 
des plus menaçantes, depuis plusieurs 
semaines, en raison de la faible pluviométrie 
constatée et de la cherté de l’aliment de bétail, 
le gouvernement a enfin réagi en prenant une 
série de mesures urgentes dont la suspension 
totale de l’importation de viandes ovines 
jusqu’au mois d'août 2008. 
 

Un conseil interministériel présidé par le Chef 
du Gouvernement, en mai dernier,  a examiné 
le dossier relatif à l’élevage ovin où il a relevé 
que «ce secteur important de l’économie 
nationale traverse une situation difficile, 
risquant de mettre en danger ce patrimoine 
national qui doit être impérativement 
préservé».  
 

Après une étude exhaustive de la situation qui 
prévaut dans les régions de parcours, le 
conseil interministériel a pris un certain 
nombre de mesures pour venir en aide à ce 
secteur.  
Il a ainsi décidé, plus particulièrement, «de 
suspendre totalement l’importation de viandes 
ovines jusqu’au mois d'août 2008» et 
«d’augmenter les quantités d’orge et de les 
mettre sur le marché pour rendre cet aliment 
de   bétail   accessible   aux  éleveurs  le   plus 
rapidement possible».Il est à citer 
l’importation de 300 000 tonnes d’orge.  

 

Il a, en outre, décidé     « d’ouvrir  les   terres  de  
parcours  et  de  les organiser en vue d’une 
utilisation rationnelle». A cet effet, « un 
dispositif de gestion sera mis en place».  
 

Le conseil a également décidé «d’organiser les 
coopératives d’éleveurs pour leur permettre de 
prendre en charge leurs problèmes et les 
associer à toutes les décisions concernant le 
secteur».  
 

Des directives seront données, en conséquence, 
aux collectivités locales et le gouvernement 
dégagera les moyens financiers nécessaires 
pour faire face aux mesures urgentes et 
préventives.  
« Cette décision a permis à l’Algérie de réaliser 
un excèdent de la production de viandes 
rouges. C’est un indicatif positif pour réhabiliter 
ce secteur »  selon le Ministre de l’agriculture. 

 
 

 

 

ALGERIE EN BREF 
 

ALGER  -  Le  P rog ramme 
a l g é r o - f r a n ç a i s  d e 
renforcement des capacités 
e x p o r t a t r i c e s  d e s  P M E 
algériennes « Optimexport » 
sera lancé le 29 juin à Alger, 
ont indiqué  les organisateurs 
de ce programme dans un 
communiqué. Cofinancé par le 
M i n i s t è r e  a l g é r i e n  d u 
c o m m e r c e  e t  l ’ A g e n c e 
française de développement 
(AFD), ce programme est 
des t i né  aux  en t rep r i ses 
algériennes exportatrices ou à 
fort potentiel exportateur. 
Sa mission consiste à appuyer 
t e c h n i q u e m e n t  l e s 
bénéficiaires du programme 
par la professionnalisation de 
l e u r s  d é m a r c h e s  d e 
développement international à 
t ravers la  formation aux 
métiers de l ’exportat ion, 
l’information commerciale et 
la prospection des marchés  
extérieurs. APS    

 

GHAZAOUET -  Journée 
d’information sur le projet 
de partenariat de plate-
f o r m e  l o g i s t i q u e . 
Nomb re  d ' i n v e s t i s s eu r s 
é conomiques  en  mar i ne 
marchande ont pris part à 
cette rencontre organisée par 
l ’entrepr ise portua i re  de 
Ghazaouet (Tlemcen). Mettant 
l’accent sur l’importance que 
revêt la création des bases 
l o g i s t i q u e s  d a n s  l e 
déve loppement  du t raf i c 
portuaire, le Directeur de 
l ’ E P G ,   a  s o u l i g n é  l e s 
opportunités d’investissement 
qu’offre le port de Ghazaouet 
dans ce domaine, de par son 
rôle dans le développement 
économique de la région avant 
de devenir un pôle maritime  
important. APS 

  

M’SILA - Un regain d’intérêt 
pour l’exploitation économique 
de l ’al fa a été observé à 
travers la wilaya de M’sila au 
cours des c inq dernières 
a n n é e s ,  a  a f f i r m é  l e 
conservateur de cette région 
des forêts. Environ 200 tonnes 
d’alfa sont ainsi annuellement 
récoltées par des entreprises 
fami l ia les,  des  co l lect i fs 
d ’art isans et  par fo is  des 
ateliers publics, a relevé ce 
responsable qui  soul igne 
qu’une société de la région Est 
achète cette production en 
vue  de  son  expor tat ion . 
Jusqu’aux années 1990, c’était 
exclusivement une société 
publique de production de 
papier qui achetait l’alfa de la 
région mais en ne prenant 
qu ’une in f ime part ie  des 
quantités récoltées, soit une 
moyenne de 100 tonnes  par  
an.  APS 
 

 

L’ ALFA 

FICHE PAYS : 
La Suisse 

 

Le succès de l'économie suisse repose sur 
une production à haute valeur ajoutée et sur 
une main-d'oeuvre hautement qualifiée. 
Parmi les secteurs de pointe, on peut citer la 
microtechnique, la haute technologie, la 
biotechnologie, la banque et les assurances 
ainsi que l ' industr ie pharmaceutique.  

 

Ce pays ne possède quasiment aucune 
ressource minière et occupe une surface 
r e s t r e i n t e .  Sa  p ro spé r i t é  e s t  donc 
étroitement tributaire de son commerce 
extérieur. La faible envergure de son marché 
intérieur - avec une population qui dépasse à 
peine les 7,5 millions - a incité les fabricants 
suisses à se tourner vers l 'étranger.  
I ls  ont  en ef fet beso in des marchés  
internationaux pour pouvoir rentabiliser leurs 
i n v e s t i s s e m e n t s  e n  r e c h e r c h e  e t  
développement et placer leurs produits à  
haute valeur ajoutée. 
 

La Suisse importe des matières premières et 
exporte des produits manufacturés de haute 
qualité.En 2003, une tonne de marchandises  
e x p o r t é e s  v a l a i t  2 , 2 5  t o n n e s  d e  
marchandises importées. 
 

Les petites et moyennes entreprises (PME) 
sont très nombreuses en Suisse et très 
compétitives au niveau international. Dans 
certains secteurs, plus de 90 % des biens et 
services sont exportés. La Suisse excelle 
également dans les exportations invisibles, 
notamment les conseils en gestion, les 
assurances, les services bancaires et le 
tourisme. 
L’Algérie participera an septembre prochain 
à la foire Internationale de Lausanne. Notons 
que des négociations sont en cours entre 
l’Algérie et l’Association européenne de libre 
échange- AELE, institution  qui regroupe 
préc isément   la   Su isse,   l ’ I s lande,  
Le Liechtenstein et la Norvège.   

 

I- DONNEES GENERALES: 
 

 Nom officiel : Suisse   
 Capitale :   Berne 
 Superficie : 41 290 KM2 
 Population : 7,4 millions d’habitants 

 

II- PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES: 
 

 PIB (milliards USD): 413,92 (2007)  
 Croissance annuelle du PIB:2,4% (2007) 
 PIB/ habitant (USD) : 56 711 (2007) 
 Taux d'inflation : 1 % (2007) 
 Exportations (milliards USD):166, 99  (2006) 
 Importations (milliards USD):162, 32 (2006) 

 

Les principaux clients de la Suisse 
Allemagne,Etats-Unis,France, Italie, Royaume-Uni  
 

Les principaux fournisseurs de la Suisse : 
Allemagne, Italie, Etats-Unis, France, Russie, 
Royaume-Uni, Pays-Bas.  
 

Echanges commerciaux Algérie- Suisse: 
  

Année 2006 2007 
Exportations 
algériennes   

    90,69     11,34 

Importations 
algériennes  

  215,55   346,83 

Balance 
commerciale  

- 124,86 - 335,49 

        Valeur (millions $US)  Source: Douanes Algériennes           

Principaux produits algériens exportés vers 
la Suisse : 

Combustibles minéraux, huiles minérales, 
produits de leur distillation,  cuivre et ouvrages en 
cuivre, produits chimiques organiques, aluminium 
et ouvrages en aluminium…    
Principaux produits importés par l’Algérie de 
la Suisse 
Produits pharmaceutiques, instruments et 
appareils d'optique, lait et produits de la laiterie, 
miel naturel, Huiles essentielles et rétinoïdes, 
produits de parfumerie…. 

 
 



ESPACE LIBRE: 
Colloque International sur la Gouvernance et l’Intelligence Economique. 
 

 

Le 1er Colloque International sur la Gouvernance 
et l’Intelligence Economique, s’est déroulé du 14 
au 16 juin 2008 à l’Hôtel Sheraton - Alger. Cette 
manifestation scientifique internationale a été 
organisée par l’Université de la Formation 
Continue, vient couronner la sortie de la 1ère 
promotion de post-graduation spécialisée en 
intelligence économique, créée dans le cadre de la 
coopération algéro-française. 
 

L’objectif de ce Colloque est de faire dialoguer des 
acteurs publics ou privés, qui ont développé des 
actions originales d’intelligence économique et 
apporté leurs témoignages  sur les acquis et les 
perspectives qu’ils ont tracés. 
 

Le Recteur de l’UFC M. LEMNOUAR, a souligné que 
l’entreprise d’aujourd’hui vit le passage d’une 
économie de production à une économie de 
marché. L’importance de l’information est 
désormais au cœur de tous les métiers de 
l’entreprise et constitue le lien virtuel qui les relie. 
 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique M. HARRAOUBIA, dans son 
allocution, a considéré l’intelligence économique 
comme outil incontournable permettant aux 
institutions de prendre les décisions stratégiques.  

 

M. TEMMAR, Ministre de l’Industrie et de la 
Promotion des Investissements a plaidé pour la 
création d’un haut conseil appelé à  réfléchir sur 
concept de l’intelligence économique  
 

Parmi les recommandations formulées à l’issue de 
des travaux, il est à retenir: 
- le partenariat avec tous les acteurs pour 
promouvoir  la compétitivité de l’entreprise ; 

 

- le développement de la culture de 
l’Intelligence économique au sein des 
institutions,  
- la création de cellules de veille stratégique 
dans les entreprises, 
- le programme de formation pour piloter 
des cellules de veille économique 
- l’accès à l’information aux entreprises par 
  la création d’une banque de données.  
 

Des travaux se sont poursuivis  en ateliers 
pour débattre de: 
- l’intelligence économique, appui à la 
gouvernance : aspects juridiques (Atelier 1) 
- la diffusion de la culture I.E, formation et 
performance des Ressources Humaines. 
(Atelier 2) 
- les expériences et dispositifs d’intelligence 
économique ( Atelier 3) 
- l’Outils des technologies de l’information et 
de la communication ( Atelier 4) 
 

Un cadre d’Algex participant à l’atelier 3,   a 
présenté l’Agence et exposé  ses missions 
notamment en matière de collecte, de 
traitement et de diffusion de l’information 
économique et commerciale au profit des 
opérateurs économiques. 
 

L’exemple de l’Agence Algex comme modèle 
d’organisme public dans ce domaine, a été  
apprécié par le Modérateur de cet atelier M. 
Jean-Marie ROUSSEAU, Consultant 
International en Intelligence Economique, 
Gouvernance et Innovation dans les régions 
(Belgique).   

 
 

Fiche Produit:  
La pomme de terre 
La pomme de terre ou patate (langage 
familier) est une tubercule produite par l'espèce 
Solanum tuberosum, appartenant à la famille 
des Solanacées. Outre ses vertus alimentaires, 
la pomme de terre est largement utilisée dans 
l'industrie, sa fécule ayant de multiples 
destinations.Il semble que l'appellation pomme 
de terre ait été utilisée pour la première fois en 
1762 par le botaniste Henri Louis Duhamel du 
Monceau.  
Le nombre de variétés de pommes de terre est 
considérable, il en existe au moins 3 000. 
 

La pomme de terre est classée parmi les 
espèces stratégiques. Elle vient en quatrième 
position après le blé, le riz et le maïs qui 
constitue la base de l’alimentation humaine.  
Les  zones de grandes production sont la Chine, 
la Russie suivie par l’UE (à 27) avec une 
production respectivement de 70, 58 et 57 
millions de tonnes. Par contre, les principales 
zones de production de la pomme de terre 
transformée sont l’Europe occidentale et 
l’Amérique du Nord.  
 

D’après les données de la FAO, la production 
mondiale annuelle de pomme de terre a atteint 
315 millions de tonne qui se répartissent sur 19 
millions d’hectares en 2006. En outre l’ONU a 
déclaré l'année 2008, l'année de la pomme de 
terre afin de « renforcer la prise de conscience 
du rôle clé de la pomme de terre, et de 
l'agriculture en général». 
Les zones de production en Algérie, sont :Ain 
Defla, Mascara, Tlemcen, Boumerdès. Celles  
des zones primeurs se situent à  Boumerdès, 
Tipaza, Skikda, Tizi Ouzou  et Jijel. On peut 
citer également les zones du sud : Adrar, 
Biskra et El Oued. 

 

Les principales variétés sont pour les peaux 
rouges : Désirée, Kendor, Stemter et Cardinal, 
et pour les peaux blanches :Nicolas, Diamant, 
Escort et Appolo…. 
 

La culture de la pomme de terre en Algérie se 
fait en trois tranches : 

- Culture de primeur  appelée aussi « culture 
d’hiver »  localisée sur les régions littorales. Le 
développement de cette culture se présente 
comme une niche pour l’exportation vers 
l’Union européenne.   
- Culture de saison : arrachage mai - Juillet 
dans les basses plaintes  
- Culture d’arrière saison : arrachage octobre -
décembre. 
 

La structure du coût de production de la 
pomme de terre en Algérie se compose des 
charges suivantes : semences 50%, fertilisants 
19%, travaux du sol 12%, main-d’œuvre 10%,  
produits phytosanitaires 5% et 4% pour autres 
charges. 
 

L’année 2007 a été marquée par une forte 
pénurie de la pomme de terre locale. De ce fait 
les importations ont dépassé 200 000 tonnes, 
soit une valeur de 115,67 millions de $us, alors 
que la moyenne de ces importations s’élèvent à 
115 000 tonnes sur la période 2000-2006. 
Les principaux fournisseurs sont les Pays- Bas, 
la Belgique , la France, l’Espagne, le Portugal,  
la Tunisie et la  Turquie. 

  
Le niveau actuel des rendements ne permet 
pas une compétitivité du prix de la pomme de 
terre de l’Algérie sur le marché mondial.  

 

LE MONDE EN BREF 

Tunis : Les dattes 
tunisiennes, fruit prisé par 
les Jordaniens. Le  Président 
de la Compagnie jordanienne 
de la consommation (CSCC) a 
exprimé,  à Tunis, le désir de 
son pays de s'approvisionner, 
en prévision du mois de 
Ramadhan, en dattes 
tunisiennes. Le responsable 
jordanien, faisait cette 
déclaration à l'issue d'un 
entretien avec M.Ridha Touiti, 
ministre du commerce et de 
l'artisanat, au cours d’une 
visite de travail en Tunisie (16-
20 juin). L'entretien a porté 
sur les moyens de promouvoir 
les échanges commerciaux 
tuniso-jordaniens, notamment 
dans le cadre de l'accord 
d'Agadir, regroupant la Tunisie, 
la Jordanie, l'Egypte et le 
Maroc. www.infotunisie.com 
 

BRUXELLES- La pêche au 
thon rouge est bien terminée 
en Méditerranée, a confirmé 
une porte-parole de la 
Commission européenne après 
une rencontre à Bruxelles avec 
des représentants des 
pêcheurs français et italiens. 
La pêche au thon est terminée 
en Méditerranée", a commenté  
Nathalie Charbonneau, porte-
parole du commissaire 
européen à la Pêche Joe Borg. 
Elle a précisé que le Ministre 
français de la Pêche et de 
l'Agriculture Michel Barnier 
avait rencontré en fin de 
semaine dernière le 
commissaire Borg et qu'ils 
avaient "réglé la polémique". 
"C'est une mort subite" pour 
les pêcheurs, a réagi le 
président du syndicat des 
thonniers méditerranéens 
Mourad Kahoul, furieux après 
sa rencontre à la Commission 
européenne. (AFP) 
 

ANKARA - en 1996 la Turquie 
concluait avec l’Union 
européenne (UE) un accord 
d’Union douanière. 
Actuellement , ce pays réalise 
60 % de son commerce 
extérieur avec l’UE et est 
devenu la quinzième puissance 
économique 
mondiale. «Incontestablement, 
la Turquie est déjà très 
intégrée sur le plan 
économique, mais devra 
libéraliser l’agriculture pour 
entrer dans l’Union européenne 
déclarait au MOCI Ulrike 
Hauer, conseiller à la 
délégation de la Commission 
européenne à Ankara. 
Le MOCI 
 

MADAGASCAR suspend 
temporairement ses 
exportations de maïs et de riz 
pour faire face à la crise 
alimentaire mondiale. 
El Wattan économie 
 

 

 



TROIS QUESTION A 
Trois questions A : M. A.C. DJEBARA, Consultant. 
 

 

1. Tout d’abord comment 
p e u t  o n  d é f i n i r  l a  
vente en consignation? 
Quelles sont les 
marchandises éligibles à 
cette forme de vente ? 
La vente en consignation à 

l’étranger consiste, en toute expédition de 
marchandises à l’étranger réalisée sur la base 
d’un contrat conclu entre un exportateur de 
biens et un commissionnaire (ou commerçant) 
étranger en vertu duquel ce dernier prend en 
charge, en vue de leur commercialisation, les 
marchandises destinées à être vendues sur des 
marchés extérieurs. 
 

 Parmi les marchandises qui sont souvent 
vendues en consignation, on peut citer, les 
légumes et les  fruits  frais (les agrumes), 
les œufs, la volaille, les fleurs, les semences 
horticoles , les produits d’artisanat , les revues, 
les journaux. 
2-Quels sont ses avantages et 
inconvénients? 
Sur le plan des avantages, elle permet au 
vendeur (le fabricant) de placer sa marchandise 
dans les marchés extérieurs  pour la rendre plus 
v is ib le  aux consommateurs ,  au l ieu de 
la  stocker dans un entrepôt dans l'attente d'une 
éventuelle commande. Elle peut inciter aussi les 
grossistes à prendre (sans investissement de 
leur part) dans leur stock des produits 
saisonniers, ou nouveaux, qu'ils refuseraient, 
d a n s  d ' a u t r e s  c o n d i t i o n s ,  e n  
l'absence de demande. 
 Sur le plan des inconvénients, à défaut 
de  commission attrayante que touche le 
vendeur sur les marchandises en consignation, 

 

il pourra être tenté de favoriser la vente de ses  
propres marchandises. 
En conséquence  le consignataire doit avoir une 
bonne raison de vendre la marchandise. En 
pratique ceux qui recourent à la vente en 
consignation disposent souvent de 
fortes  liquidités pour pouvoir attendre le 
paiement des marchandises vendues. Ils se 
trouvent par contre démunis face au mauvais 
traitement réservé par les clients aux 
marchandises exposées à la vente puisqu’il ne 
dispose pas de moyens de contrôle physique 
sur les marchandises. 
3. Quels sont  les garanties de réussite 
d’une opération de vente en 
consignation ? 
Tout d’abord il faut que le contrat de 
consignation soit clair et précis au niveau de 
toutes les phases de l’exercice de l’opération  à 
ce titre il doit déterminer : l’objet, les 
considérations, réserve du droit de propriété, 
bons de livraison, livraison des biens, 
responsabilité, marge de profit, paiement du 
fournisseur, exclusivité, commande, durée du 
contrat, et diligence. Ces 12 clauses, non 
exhaustives, sont essentielles voire obligatoires 
dans la rédaction du contrat, elles servent à 
délimiter les responsabilités des intervenants 
dans l’opération de vente en consignation. A ce 
titre il est à rappeler que les marchandises 
restent la propriété de l’exportateur jusqu’à 
leur vente. Ensuite l’exportateur doit s’entourer 
de précautions par la maîtrise des formabilités 
et procédures bancaires et douanières d’une 
part et d’autre part, il doit cerner au mieux  les 
coûts logistiques de l’opération. 
  

PELE MELE 
L'Algérie a réalisé, durant les 
cinq premiers mois de 2008, 
un excédent commercial de 
18,60 milliards de dollars, 
contre 13,19 milliards de dollars 
à la même période de 2007, en 
hausse de 40,92%, selon les 
données du Centre national de 
l'Informatique et des 
Statistiques (CNIS). Les 
exportations ont atteint 32,80 
milliards de dollars  en 
augmentation de 36,67% par 
rapport aux cinq premiers mois  
de 2007, et les importations 
14,20 milliards de dollars  
(+ 31,48% ) .HORIZONS 
 

A L G E R   «  L ' a p p a r e i l 
diplomatique algérien se doit 
d ' invest ir  davantage le 
c h a m p  é c o n o m i q u e  » 
a affirmé à Alger, le Ministre des 
Affaires étrangères, Mourad 
Medelci. "Il s'agit pour nous de 
d é v e l o p p e r  u n e  c u l t u r e 
économique  pour  pouvo i r 
comprendre et  interpréter 
l ' é v o l u t i o n  d u  m o n d e 
économique pour mieux nous 
insérer et saisir les opportunités 
que nous offre la coopération au 
p lan bi latéral ,  régional  et 
international", a-t-il dit à l'issue 
d'un séminaire dédié aux chefs 
de postes diplomatiques et 
consulaires nommés récemment 
p a r  l e  p r é s i d e n t  d e  l a 
République. APS   
2 

Une convention de 
coopération dans les 
domaines économique et 
commercial a été signée, à 
Annaba, entre la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) 
Seybouse (Annaba) et son 
homologue de Gafsa (Tunisie). 
Les deux chambres ont convenu 
de "développer les relations 
économiques et les échanges 
commerciaux et d'information 
sur les besoins des marchés 
dans les deux pays", selon les  
clauses de cette convention.APS 
 

Une ferme aquacole  
d’élevage de crevettes en 
projet à Oued El Kebir  
- Skikda- Dans le cadre d’un 
partenariat algéro-coréen sera 
un modèle et une unité pilote, a 
indiqué le Ministre de la Pêche 
et des Ressources halieutiques, 
M. Smail Mimoune. Le Ministre, 
en visite de travail dans la 
wilaya de Skikda, a indiqué que 
ce projet financé par la partie 
coréenne à hauteur de 2,3 
millions de dollars US, unique 
en Algérie, permettra d’élever 
plusieurs espèces de crustacés 
dont des crevettes d’eau douce. 
APS  
Le Brésil souhaite renforcer 
s o n  p a r t e n a r i a t  a v e c 
l'Algérie dans le secteur 
a g r i c o l e  à  t r a v e r s  d e s 
opportunités d'investissements 
notamment dans les produits 
laitiers et animaliers, selon le 
secrétaire brésilien à la Défense 
de l'Agriculture et de l'Elevage. 
Ce responsable s'exprimait lors 
d'une conférence de presse 
tenue à l'occasion de la visite, 
du 14 au 16 juin à Alger, d'une 
d é l é g a t i o n  é c o n o m i q u e  
brésil ienne,   composée de 
représentants d'une dizaine 
d'entreprises du secteur de  
l'agroalimentaire. APS  
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Un mémorandum d’entente dans le 
domaine du commerce extérieur entre 
l’Agence ALGEX et son homologue 
l’Agence portugaise pour l’investissement 
et le commerce extérieur (AICEP), a été 
signé le 9 juin 2008. 

Ce mémorandum prévoit le développement des 
courants d’affaires et de commerce entre 
l’Algérie et le Portugal à travers la mise en 
place de mécanismes d’échanges 
d’informations commerciales, d’experts en 
matière de promotion des exportations, de 
facilités et d’assistance aux hommes d’affaires 
lors de leurs déplacement dans l’un ou l’autre 
des deux pays, les mises en relations d’affaires 
ainsi que l’aide à la participation aux foires et 
salons se déroulant dans les deux pays. 
 

Participation de la CCI - Tafna  aux deux 
manifestations méditerranéennes qui se 
tiendront à Marseille : 
- Le lancement du PRG Invest in Med :  
1 et 2 juillet 2008, organisé par le réseau 
ANIMA- www.animaweb.org. 
- Les Med Business Days : 3 et 4 juillet 
2008, organisé par le MEDEF au Palais du 
Pharo.www.medbusinessdays.com 

 

 
 
 

Le Salon International des Fruits et 
Légumes du 8 et 9 Octobre 2008 –Londres 

(Royaume Uni). 
L’Agence ALGEX a organisé le 22/06/2008, une 
rencontre d’information sur les conditions de 
participation au Salon International THE  WORLD 
FRUIT AND VEGETABLE SHOW, spécialisé dans 
les fruits et légumes,  qui aura lieu à partir du 
07/10/08 à Londres (Royaume Uni).. 
 

S’agissant d’une manifestation non inscrite au 
programme officiel des foires et salons du 
Ministère du Commerce, la contribution du Fonds 
Spécial de Promotion des Exportateurs (FSPE) 
est à hauteur de 50% dans la prise en charge 
des frais de location du stand, des frais de 
transport des échantillons et des frais liés à la 
publicité. 
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